
  

FICHE ADHESION – SAISON 2021-2022 

❑ 1ère Adhésion ❑ Renouvellement 
 

Nom……………………………………… Prénom…………………………… Date de naissance : .…. /……/…… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :………… Ville : …………………………………………………………. 
 

Numéro de téléphone * : …………………………………………… Parents* : ……………………………………… 
 

Email (en majuscules) * : ………………………………………………………………………………………………. 
 

*Pour les mineurs, merci d’indiquer les coordonnées téléphoniques et email des parents 
 

Personne à contacter en cas d’urgence : ………………………………………………………………………………. 
 

Vie du club 
 

J’autorise le Badminton Club Grenade à prendre des photos dans le cadre d’entrainements ou manifestations sportives 

pour des publications sur le site internet, journal, autres outils de communications : ❑ oui ❑ non 

Je souhaite participer à des tournois : ❑ oui ❑ non 

Je souhaite participer à des interclubs (adultes) : ❑ oui ❑ non 

 

Je souhaite aider le club cette saison dans l’organisation d’événements ou de manifestations locales : 
 

❑ à la logistique (installation, rangement dela salle) ❑ à la buvette ❑ autres :…………………… 

 

 
LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

 

O ce formulaire rempli et signé, 

O le règlement par chèque à l'ordre du Badminton Club Grenadin, ou en espèces 

O le certificat médical de la FFBAD, rempli par votre médecin et signé de votre part, pour une création de licence 

(aucun certificat sur papier libre ne sera accepté (exigence de la Fédération Française de Badminton)), ou le 

Questionnaire Santé pour un renouvellement de licence, le licencié doit attester avoir répondu par la négative à 

chacune des questions du questionnaire de santé. Sinon le certificat médical sera exigé. 

O le coupon « Demande de licence » du livret du licencié signé (obligation légale d'information sur les assurances de 

la Fédération Française de Badminton), 

O le Règlement Intérieur du Badminton Club Grenadin lu, daté et signé ainsi que l’autorisation parentale pour les 

mineurs. 

 
Date : ………………………. Signature : 

Cadre réservé au Club 

Règlement de ............. € 

❑ Chèque 

❑ Espèce 

❑ Coupon sport 

❑ Pass Grenade n°………………… Code….. 

Saisie sur Poona le …./…./..... 


