BADMINTON DETENTE LEVROUX
Chez Katy DOZIO – 14, rue du 4 septembre - 36100 LEVROUX

SAISON 2018/2019
INSCRIPTION ADULTE
Nom et prénom : ………………………………………………
Avez-vous déjà joué au badminton ?

OUI

NON

Comment avez-vous pris connaissance de notre club ? (pour les nouveaux arrivants):
Que recherchez-vous en vous inscrivant au club ?

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de notre club, des photos ou vidéos de vous peuvent être utilisées en vue de
promouvoir nos activités notamment sur le site internet du club : www.bdl36.clubeo.com ainsi que
sur la page Facebook du club.
Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je, soussigné(e) ………………………………………………
 Autorise
 N’autorise pas
le BDL36 à utiliser mon image pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux et sur le site
internet ainsi que sur la page Facebook du club.
NB : les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas de vous identifier.

Pièces à joindre pour l’inscription au Club Badminton Détente Levroux :
1 chèque de 90 Euros à l’ordre de BDL36.
1 Certificat médical FFBAD de « non contre-indication à la pratique du Badminton en
compétition » de moins de 3 ans ou le questionnaire de santé attestant avoir répondu par la négative à
l’ensemble des questions
Formulaire de prise de licence FFBAD 2018/2019 (1 exemplaire club et 1 pour le licencié)



Nota 1 : le coût de la licence est de 85 Euros pour le conjoint ou enfant majeur habitant à la
même adresse.
Nota 2 : la cotisation adulte comprend : les assurances obligatoires et supplémentaires, les
cotisations au Comité Départemental, à la Ligue, à la Fédération Française de Badminton
ainsi que la fourniture d’un tube de 12 volants plume.

Je soussigné .....................................................................déclare avoir pris connaissance du règlement
intérieur de BDL 36 et m'engage à en respecter tous les points.
A Levroux, le ……/……/…………..

Signature de l'adhérent(e)

