Reçu le
PAR
CM
QS
Demande licence le

Cotisation
Montant chèque/esp/vir
Chèques vacances
N° pass’région
N° top départ

FICHE JEUNE
NOM: ………………………
•

Prénom:…………………………

Je joins à mon dossier : la demande de licence, le montant total de la cotisation et le questionnaire
de santé ou le certificat médical ci-joint de non contre indication à la pratique de badminton en
compétition si vous répondez OUI à une question du questionnaire de santé.
Je certifie avoir été informé qu’aucun dossier incomplet ou mal renseigné ne sera accepté.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club (disponible lors de l’inscription et
sur le site du club) et l’accepter dans son intégralité.
J’autorise l’utilisation des photos ou des images filmées de moi pour des opérations de
communication avec les partenaires, les médias et le grand public, dans le cadre de productions
pédagogiques, sur le site web et sur le facebook du club. Lesdites images ne pourront pas être
utilisées en dehors de ce cadre.
J’autorise l’utilisation de mon nom et de mes informations fédérales relatives aux compétitions
dans les publications et les lieux liés aux opérations de communications internes ou externes (les
partenaires ou les médias).
J’autorise le B.C.H.T. à conserver mes données personnelles électroniques conformément au RGPD.

Date: ………/………/……………

Signature du responsable légal du mineur:

Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom

Prénom

Téléphone

Souhaitez vous le tee shirt Orange du club offert:  OUI
Si oui, précisez votre taille:


4
ans


6
ans


8
ans


10
ans


12
ans


14
ans

Portable

 NON









S

M

L

XL

 Autres
Précisez : ……...

En tant que parent, peut-on vous solliciter ponctuellement pour aider aux manifestations organisées par Ie
club ?  OUI  NON
Dans le cadre de ses activités, le club a parfois besoin de vos compétences. Si vous souhaitez en faire profiter
le club, quelles sont-elles? (profession, formation, hobbies
etc…) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…

