Formulaire d’adhésion Havre Badminton Club
Saison 2019-2020
❑
❑
❑
❑

Attention ce formulaire d’adhésion doit impérativement être accompagné :
du formulaire de demande de licence FFBAD
du certificat médical (formulaire FFBAD) OU du questionnaire de santé renseigné et accompagné de
l’attestation signée
de la totalité du règlement
d’un justificatif si vous êtes demandeur d’emploi ou étudiant

IDENTITE DU LICENCIE
❑ Femme ❑ Homme
Nom : …………………………………………………..………..………………………………… Prénom : ……………………………………………………..………..………….
Date de naissance : …......... /….......... /….........
Nationalité :…….……………………………..………………….………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..........…………….…. Code postal : …....……….………………..….…….
Ville : ………………………………………………………………………………………. Pays : …………………………………………………………………………………..………
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………..........……….…………………………………………
La plupart des informations seront diffusées par courriel, merci de préciser votre adresse e-mail (écrire lisiblement) :
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………..........…………….….@…....……….………………………………….
Pour les mineurs, nom du représentant légal : ………………………………………………... Qualité : ❑ mère
❑ père
❑ tuteur
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………..........……….…………………………………………
N’oubliez pas de nous signaler tout changement en cours de saison !
DEMANDE DE LICENCE
❑ demande de licence joueur ❑ demande de licence non joueur
❑ déjà licencié(e) pour la saison 2018-2019
si oui : ❑ au HBC
❑ dans un autre club (merci de préciser le nom) ……………….……..………………………………………………..
Handicap :
❑ non
❑ oui, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………
TARIFS
Catégorie :
❑ Minibad (né(e) entre 2011 et 2014) : 110 €
❑ Jeune (né(e) entre 2001 et 2010) : 130 €
❑ Adulte loisir : 140 €
❑ Adulte compétiteur (3 entraînements par semaine) : 190 €
❑ Bénévole non joueur : 80 €
Réductions : attention : 2 réductions maximum
❑ Renouvellement (déjà licencié(é) au HBC en 2018-2019) : - 10 €
❑ 2ème adhésion d’une même famille : - 10 €
❑ 3ème adhésion d’une même famille : - 10 €
❑ Demandeur d’emploi ou étudiant (merci de fournir un justificatif) : - 10 €
→ MONTANT DE LA COTISATION (après réductions) : ………….…………….….…. €
OFFRE ECOLE DES JEUNES : LICENCE + T-SHIRT
(25 euros – Règlement séparé)

❑

oui

❑

(joindre le règlement)

non

PARTCIPATION A LA VIE DU CLUB
Je souhaite participer ponctuellement (transport, buvette, organisation) à la vie de l’association : ❑

oui

❑

non

DROIT A L’IMAGE
J’autorise le HBC et ses partenaires à utiliser mon image ou celle du mineur dont je suis le représentant légal pour la promotion
du club et du badminton :
❑ oui
❑ non
Attention, sans refus précisé de votre part, le HBC ou ses partenaires, pourront utiliser votre image
ou celle du mineur dont vous êtes le représentant légal, pour la promotion du club et du badminton.
POUR LES MINEURS
En tant que représentant légal, j’autorise …………………………………………. à quitter seul le gymnase : ❑ oui
❑ non
Attention, sans autorisation de votre part, le mineur dont vous êtes le représentant légal, ne pourra pas quitter seul le gymnase.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association* et en accepter les termes. Je
m’engage à les respecter et à les faire respecter pendant toute la saison.
Date : ………….……/………….……/………….……. Signature de l’adhérent et du représentant légal pour les mineurs.
*consultables au siège sportif du gymnase du Mont-Gaillard
Votre demande de licence est enregistrée auprès de la Fédération Française de Badminton à réception de votre adhésion.
Aucun remboursement total ou partiel ne peut être effectué. La totalité du montant de l’adhésion reste due quel que soit le motif.

