Fiche d ’inscription

SAISON 2018/2019

Sporting Club Bischoffsheim section BADMINTON
(à remettre à l’un des membres du comité ou à envoyer à
Nicolas ZIMMERMANN – 10C, rue du Meyerhof - 67190 MOLLKIRCH)
http://badminton-club-bischoffsheim.clubeo.com

Nom & Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………/………………/……………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………
Ville : ………………………………………………….
Tél. ……………………………………………
E-mail : ………………………………………………… @ …………………………………………
Créneaux horaires :




Lundi de 20h15 à 22h15
Vendredi de 20h15 à 22h45
Dimanche de 10h15 à 11h45

Tarifs pour la saison complète :




Cotisation Adulte : 65 € (réduite à 40€ après le 01.01.2019)
Cotisation -18 ans : 35 € (réduite à 20€ après le 01.01.2019)
Remise de 10€ pour la saison complète dès la deuxième adhésion
pour un même foyer

Date et signature de l’adhérent

Signature des parents
(pour les adhérents mineurs)

Retourner cette feuille d’engagement, accompagnée
libellé à l’ordre du Sporting Club de Bischoffsheim.
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Les pratiquants devront être équipés de chaussures spécifiques aux lieux
d’utilisation (semelles blanches ou ne laissant pas de traces).
L’accès aux salles s’effectuera uniquement en chaussures de sport en parfait
état de propreté et différentes de celles utilisées pour accéder aux
installations.
Le passage au vestiaire est obligatoire.
Il est strictement interdit de pénétrer dans les salles (sportive et
gymnastique) avec des chaussures de ville ou des chaussures de sport non
adaptées ou sales.

Le SPORTING CLUB de Bischoffsheim EST SUR LE NET !
Tenez-vous informé en temps réel :
des actualités : vie du club, événements (tournois, soirées, ...)
des entraînements : horaires, programmes
toutes les infos de dernière minute.
Découvrez aussi :
• Photos, vidéos
• Partenaires
Participez au site de votre club : commentaires, notes, messages sur le forum...
Et bien d'autres choses encore...
RENDEZ-VOUS SUR :
http://badminton-club-bischoffsheim.clubeo.com
Venez souvent nous rendre visite, les mises à jour seront fréquentes ! Nous
communiquerons également par ce biais en cas d’information urgente telle
qu’annulation de séance, changement de créneaux, ouverture exceptionnelle, …

----oooOooo----

Autorisation de droit à l'image
Objet : Autorisation de publication de photographie et de
vidéo
Si vous ne souhaitez pas que soient diffusées des images (vidéos et photographies prises
lors de manifestations liées à l’activité du club) sur lesquelles vous figurez, nous vous
demandons de le préciser par écrit ci-après.
Je soussigné(e)..................................... , n’accorde pas à l’association
Badminton Club de Bischoffsheim, la permission de publier sur le site du club
(http :// badminton-club-bischoffsheim.clubeo.com/) des images (vidéos et photographies)
sur lesquelles je figure et prises lors de manifestations liées à l’activité du club.

A ……………………………….,
le...........
Signature

