Formulaire d’adhésion Havre Badminton Club saison 2015-2016
! Attention ce formulaire d’adhésion doit être accompagné du formulaire de demande de licence FFBAD et du
certificat médical rempli sur le formulaire FFBAD pour tout joueur, ainsi que de la totalité de votre règlement.
Adhérent :

 Femme
 Madame

Sexe :
Civilité :

Nom : …………………………………………………..………..………….

 Mademoiselle

 Homme
 Monsieur

Nom de jeune fille : ……….……………………………………………….………………

Prénom : …………………………………………………..………..………….
Date de naissance : …….…/…......./………….…….
 demande de licence joueur
Handicap :
 oui  non
Mutation :

 oui

 non

Nationalité : ……….……………………………………………….………………

 demande de licence non joueur

 déjà licencié pour la saison 2014-2015
(dans un autre club)

Club quitté : ……….……………………………………………….………………………………………..

Coordonnées :
Adresse de contact : ……………………………………………………………………………………………..........……….…. Code postal : …....……….…………….
Ville : ………………………………………………………………………………………. Pays : …………………………………………………………………………………………
Préciser :  adresse personnelle  adresse professionnelle  adresse du père  adresse de la mère  autre
Autre adresse : ……………………………………………………………………………………………..........……….….

Code postal : …....……….…………….

Ville : ………………………………………………………………………………………. Pays : …………………………………………………………………………………………
Préciser :  adresse personnelle  adresse professionnelle  adresse du père  adresse de la mère  autre
N° de téléphone domicile : …..……………......…………...….….….

N° de portable personnel : …..……………......…………...….….….

N° de téléphone de la mère …..……………......…………...….….….

N° de téléphone du père : …..……………......…………...….….….

N° de téléphone professionnel : …..……………......…………...….….….

Autre n° de téléphone : …..……………......…………...….….….

La plupart des informations que nous diffusons le sont par courriel : veuillez préciser :
Adresse e-mail de contact : ……………………………………………………………………………………………..........……….….@…....……….………………………
Préciser :  adresse personnelle  adresse professionnelle  adresse du père  adresse de la mère  autre
Autre e-mail de contact : ……………………………………………………………………………………………..........……….….@…....……….………………………
Préciser :  adresse personnelle  adresse professionnelle  adresse du père  adresse de la mère  autre
N’oubliez pas de nous signaler tout changement en cours de saison !
– TARIFS SAISON 2015-2016 –
Catégorie :
 Moins de 9 ans (né en 2006 à 2009) : 112 €
 Etudiant de 19 ans et + (né en 1995 et avant) : 132 €
 Autre adulte : 157 €

 9 ans à 18 ans (né en 1996 à 2005) : 132 €
 Demandeur d'emploi : 132 €
 Bénévole non joueur : 80 €

 Renouvellement (- 10 €)

 Nouvelle adhésion (= tarif ci-dessus)

ème

 2 adhésion d’une même famille (- 10 €)
ème
 4 adhésion d’une même famille et suivant (- 30 €)

ème

 3

adhésion d’une même famille (- 20 €)

Tarif après réductions (déduction faite en cas de renouvellement et / ou tarif famille) : ………….……. € (joindre le règlement)

Je souhaite participer ponctuellement (transport, buvette, organisation) à la vie de l’association :

 oui

 non

J’autorise le HBC et ses partenaires à utiliser mon image ou celle de mon enfant pour la promotion du club et du badminton :
! Attention, sans refus précisé de votre part, le HBC ou ses partenaires pourra utiliser votre
 oui  non
image ou celle de votre enfant pour la promotion du club et du badminton.
J’autorise mon enfant mineur à quitter seul le gymnase :
 oui  non
! Attention, sans autorisation de votre part, votre enfant ne pourra pas quitter seul le gymnase.
 Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association*, en accepter les termes ; je m’engage
à les respecter et à les faire respecter pendant toute la saison.
*consultables au siège sportif du Mont Gaillard
Date : …….…/…......./………….…….

Signature de l’adhérent et du représentant légal pour un mineur

Votre demande de licence est enregistrée auprès de la Fédération Française de Badminton à la réception de votre adhésion, aucun remboursement total ou
partiel ne peut être demandé et la totalité du montant de l’adhésion reste due quel que soit le motif.

