
BULLETIN D'ADHESION
2016/2017

Ce bulletin m'engage à accepter et respecter les statuts et le règlement intérieur de 
l'association.

Je demande à être licencié(e) de la Fédération Française de badminton (FFBaD). 

Mon inscription ne sera possible qu'après réception de l'intégralité des documents demandés, 
accompagnée du règlement (50€ pour les adultes, 30€ pour les -18 ans) et ne sera effective 
qu'après validation de la FFBaD.

Document obligatoires
Le bulletin d'adhésion du BCCB (ce document)
La demande de licence de la FFBaD (en double exemplaire, une à conserver et une pour le
club)
Le certificat médical  de non contre-indication.  Ce document est obligatoire,  aucun
autre format de certificat médical n'est accepté par la FFBaD.

Document facultatif
Le bulletin d'adhésion pour l'option du contrat accident corporel entreprise.
Le bon de commande de tenues à l’effigie du club.

Informations personnelles
Nom ________________________________________
Prénom ________________________________________

Droit à l'image

□ Je refuse que mon image soit utilisée dans les publications du club

Personne à prévenir en cas d'urgence
Nom ________________________________________
Prénom ________________________________________
Téléphone ____________________

Autorisation parentale
Je soussigné(e) _____________________ 
autorise l'inscription de mon enfant 
________________ 

Date et signature de l'adhérent(e) ou
du représentant(e) légal(e) :

Contacts et informations :

bccb@hotmail.fr   
http://bccb.clubeo.com/  

https://facebook.com/bccb.79360/  
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http://bccb.clubeo.com/


BON DE COMMANDE
TEE-SHIRT BCCB

Nom ________________________________________

Prénom ________________________________________

Prix Unitaire Taille Quantité Total

T-shirt enfant 7,00 €

T-shirt femme 8,00 €

T-shirt homme 8,00 €

Polo enfant 8,00 €

Polo femme 10,00 €

Polo homme 10,00 €

Short enfant 5,00 €

Short femme 7,00 €

Short homme 7,00 €

Jupe femme
(short intégré)

12,00 €

MONTANT A
RÉGLER

Commande à passer et à régler avant le 30/01/2016,
(paiement par chèque à l'ordre du BCCB à remettre au gymnase lors des séances).
Aucune commande ne sera prise en compte sans le règlement.

Contacts et informations :
bccb@hotmail.fr   

http://bccb.clubeo.com/  
https://facebook.com/bccb.79360/  
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file:///D:/uploadedFiles/7f1cd3af8a21dd99c76db5d6939f27-60e27c9c910dee6/HYPERLINK%22mailto:bccb@hotmail.fr
file:///D:/uploadedFiles/7f1cd3af8a21dd99c76db5d6939f27-60e27c9c910dee6/HYPERLINK%22https://facebook.com/bccb.79360/

