
FICHE D’INSCRIPTION 

Licence estivale 2021 

PÈRE:  Nom : ...........................  Prénom : ............................... 

Téléphone : ……………………………………….........................  

Email : ………………………………………………….................... 
Profession / Employeur : .................................................................... 
 

Le club pourra revenir vers vous dans le cadre de la recherche de partenariats, mécénats et/ou sponsors 

 

İNFORMATİONS CONCERNANT LES PARENTS  

(Pour les mineurs) 
MÈRE : Nom : ...........................  Prénom : ............................... 

Téléphone : ……………………………………….........................  

Email : ………………………………………………….................... 

Profession / Employeur : .................................................................... 

İNFORMATİONS PERSONNELLES 

CİVİLİTÉ : Mme Mr 

NOM : …………………………………………… .................................... 

PRÉNOM : ……………………………………………............................ 

DATE DE NAİSSANCE :  ……. / ...… / …… 

VILLE DE NAISSANCE : ...................................... 

NATİONALİTÉ : …………………………………………………………. 

HANDİCAP: Aucun - Fauteuil - Autres : ................................... 

 

 

 

 

Première licence

 

 

 Renouvellement de licence N° ……………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute inscription au BCV26 implique le respect du règlement interne. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de notre association, à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton et à la 
Fédération Française de Badminton. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et d’opposition à la divulgation des informations vous concernant (loi « 
informatique et liberté » du 6 janvier 1978). Pour toute demande, adressez un mail à 
bcv26.info@gmail.com. Toute personne licenciée au BCV26 déclare ne pas s’opposer à la 
publication de photo où il serait susceptible d’apparaître dans le cadre de la pratique du 

badminton. 

 

 
 

COORDONNÉES ET ADRESSE 

ADRESSE : ……………………………………………………………. 
CODE POSTAL : …………… VİLLE : ……………………………… 
TÉLÉPHONE : (Fixe) ………................. (Mobile)………………………. 

EMAİL : …………………………………………………………. ............. 

PROFESSİON DU LICENCIÉ : …...………………………………  

EMPLOYEUR : ……………………………………………… 
Le club pourra revenir vers vous dans le cadre de la recherche de partenariats, mécénats et/ou sponsors 

 
RÈGLEMENT 

 30 € licence estivale (valable du 1er mai 2021 au 31 août 2021) 

 

Total à régler :  …….... €  

 Par chèque 

 En espèces

DATES ET LIEUX DE PRATIQUE 

 Licencié jeune (pratique loisir) : 

 Créneaux encadrés du 19/05/21 au 25/06/21 : mercredi et 
vendredi 18h-20h à la Halle Polyvalente du Polygone  

 Créneaux non encadrés (pratique en jeu libre sous la 
responsabilité d’un adulte) du 28/06/21 au 9/07/21 et du 2/08/21 
au 31/08/21 : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 20h au 
gymnase Brossolette. 

 Licencié adulte : 

 Du 9/06/21 au 25/06/21 à la Halle Polyvalente du Polygone tous 
les jours (cf. créneaux 2020-2021) et au gymnase Zammit les 
vendredis (18h-20h)  

 Du 28/06/21 au 9/07/21 et du 2/08/21 au 31/08/21 : lundi, jeudi 

18h-20h et mardi, vendredi 18h-22h au gymnase Brossolette 
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