FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
(A joindre à votre dossier)
Nom :

Prénom :

Licence :

Mail* : _____________________________________________________________________________
*il nous permettra de vous communiquer les informations importantes

Catégorie du joueur/joueuse
Cochez votre catégorie
Vétéran 
Sénio

Junior

Cadet

Minime 
Benjamin 
Poussin 
MiniBad 

35 ans et plus (né en 1986 et avant)
19 ans à 34 ans (né après 2001)
Moins de 19 ans (né après 2003)
Moins de 17 ans (né après 2005)
Moins de 15 ans (né après 2007)
Moins de 13 ans (né après 2009)
Moins de 11 ans (né après 2011)
Moins de 9 ans (né après 2013)

Choix de la licence
Adultes :

Choix
o
o

Licence SENIOR
Licence COMPÉTITEUR

TOURNOIS à votre charge
TOURNOIS payés par le club (8 maximum)

105 €

o
o

Licence ECOLE DE BAD
Licence JEUNE

minibad à poussin
benjamin à junior

70 €
90 €

o

Extérieurs

(licencié dans un autre club)

60 €

o
o

Famille nombreuse :
Etudiant :

à partir de la 3ème licence
réduction sur les licences SENIOR et
COMPÉTITEUR

160 €

Jeunes :

Autres:

Réductions :

- 20 €
- 10 €

Type de paiement (cocher la case)
Chèque

Espèces

Virement

Autre (préciser)

………………………………………………………….

Chèque de cotisation à établir à l’ordre du "Stade Auxerrois Badminton".
Vous ne pourrez pratiquer qu’avec un dossier complet : BULLETIN D’ADHESION FEDERAL +
CERTIFICAT MEDICAL FEDERAL +COPIE DU PASS SANITAIRE+ FICHE D’INSCRIPTION + REGLEMENT.

Le certificat médical UNIQUE
Un certificat médical unique et OBLIGATOIRE est à compléter par votre médecin. Aucun autre
support ne sera accepté. Si vous avez déjà été adhérent en 2020/2021, il vous suffit de remplir le
questionnaire santé.
En vous inscrivant au Stade Auxerrois Badminton, vous autorisez le club à vous inscrire à la newsletter et à la
mise en ligne sur notre site de photos vous concernant, prises pendant la saison.
RAPPEL : Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que
d'un droit à l'image.
En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable
n'est possible qu'avec son consentement préalable, que l'image soit préjudiciable ou non.
Font exception à cette règle les photos de foule où la personne n'est pas le sujet central ou bien les photos prises de loin ou de dos.

