
 
 Badminton Club 

Châtillonnais 
Fiche d’inscription 

Saison 2019-2020 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES (Ecrire en MAJUSCULES SVP) 
 
NOM :_____________________________________________ 
DATE DE NAISSANCE : ___/___/______ 
TELEPHONE FIXE :_________________________________ 

 
PRENOM :__________________________________________ 
EMAIL :____________________________________________ 
PORTABLE : ________________________________________ 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________ 
 

TARIFS 
 

 Adultes : 45€  
 Réduction famille : 

(couple, enfants) 

 
 

 2
ème

 adhésion : - 2€ 
 3

ème
 adhésion : - 4€ 

 4
ème

 adhésion : - 6€ 
 

 
 Jeunes : 35€ 

REGLEMENT 
 

Chèque : ______________€ 
 

 
Espèces : ______________€ 

RESPONSABLE LEGAL POUR LES MINEURS 
 
Agissant en qualité de : 

 Père 

 Tuteur 

 Mère 

 Tutrice 

NOM :_____________________________________________ 
DATE DE NAISSANCE : ___/___/______ 
TELEPHONE FIXE :_________________________________ 

PRENOM :__________________________________________ 
EMAIL :____________________________________________ 
PORTABLE : ________________________________________ 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________ 

  

ASSURANCE: Votre association a souscrit une assurance collective 
Multirisque Adhérent/Association qui comprend la garantie «Responsabilité 
civile » obligatoire. Elle vous propose en outre une garantie « Individuelle 
accident » souscrit auprès de la MAAF. Le tableau des garanties et franchise 
est disponible auprès des membres du bureau et sur le site internet 
http://bcc79200.com . Les adhérents ont la possibilité de ne pas souscrire à 
cette assurance en le faisant savoir sur papier libre joint avec cette fiche 
d’inscription.  
 
DROIT A L’IMAGE: Lors de manifestations organisées par le badminton club 
Châtillonnais, l’image et la voix de l’adhérent, sont susceptibles d’être 
captées par tous moyens vidéos et ce, pendant toute la durée de la saison. 
Le signataire du présent formulaire autorise le badminton club Châtillonnais 
à procéder à des captations d’image et de voix et à utiliser et diffuser, pour la 
promotion du badminton, les images et les voix ainsi captées, sur tous 
supports de communication quels qu’ils soient. Cette autorisation est 
consentie pour la promotion du club et du badminton à titre gratuit pour une 
durée de 70 ans et vaut pour le monde entier. 

LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE (mentions en rouge obligatoires) 

 avoir pris connaissance des garanties complémentaires et 
des informations relatives à la notice d’assurance.  

 certifier l’exactitude des informations écrites 
 adhérer à l’assurance « responsabilité civile » et « 

individuelle accident » proposée par le badminton club 
Châtillonnais. 

 
Le ____/____/_________ Signature (obligatoire) de l’adhérent ou de 
son représentant légal. 
 
 
 
 

 

NB : CERTIFICAT MEDICAL ! 
Chaque adhérent du club doit fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du badminton. Ce 
certificat doit dater de moins de 3 ans. Dans ce cas, remplir le questionnaire santé QS-SPORT et fournir l’attestation signée 
correspondante (documents disponibles sur le site du club ou à la salle). 

 


