
DOSSIER D’INSCRIPTION  

SAISON 2021-202 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.  

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un mail à lb77.bad@gmail.com 

 

  NOM :   __ _____________  __ PRÉNOM :  _____ _______    _____________ 

  Né le :  / /     Lieu :       _____   Sexe :   F  /  H   

  Adresse :               _____ 

  CP :    _____     Ville :            _____ 

  Téléphone fixe :      _____     Portable :       _____ 

  Email :        _______ __@______________________________________________ 

(Toutes les informations se feront par mails. Merci d’écrire lisiblement votre adresse email) 

Jeune 

(-21 ans) 

69 €* 
(dont 29€ pour la licence) 

Adulte 

  

84 €* 
(dont 34€ pour la licence) 

Bénévole 

 

54 €*  
(dont 34€ pour la licence) 

□ □ □ 
* tarif hors assurance 

Si l’adhérent est en établissement 

Etablissement :  

  __ _________                   __     _ 

Adresse :   __ ____________                     _ 

 _____ _______    ___________           _ 

 _____ _______    ___________           _ 

Téléphone :   __ ____________                     _ 

Mail :  

  __ _________                   __     _ 

Si l’adhérent est sous protection judiciaire 

Nom du tuteur ou currateur :  

  __ _____________                           __ 

Adresse :   __ ____________                     _ 

 _____ _______    ___________           _ 

 _____ _______    ___________           _ 

Téléphone :   __ ____________                     _ 

Mail :  

  __ _________                   __     _ 

 

Autorisation parentale (pour les adhérents ou sous protection judiciaire) 

  Je soussigné(e) Mr, Mme :   __ _____________  __ (père, mère, protecteur…) autorise  

   _____ _______    _____________  né le :  / /   à adhérer à Lognes  

  Badminton et pratiquer les activités du club. 

  Fait à :             le : _______ ___________________________________ 

  Signature du représentant légal : 
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Autorisation d’intervention médicale en cas d’urgence pour tous les adhérents 

  Je soussigné(e) Mr, Mme :   __ _____________  __ (père, mère, protecteur…) autorise l’encadrant 

  de l’activité à faire le nécessaire en cas d’urgence. 

  Personne à prévenir : 

  NOM :   __ _____________  __ PRÉNOM :  _____ _______    _____________ 

  Téléphone fixe :      _____     Portable :       _____ 

  Fait à :             le : _______ ___________________________________ 

  Signature du représentant légal : 

 

 

 

 

Liste des pièces à fournir (Aucun dossier incomplet ne sera accepté) 

 fiche d’inscription dûment remplie et signée 

 formulaire de la FFSA licence individuelle dûment remplie et signée 

Le règlement de la cotisation : 

 par espèces  

 par chèque à l'ordre de "Lognes Badminton"  

 
par virement  IBAN : « FR76 1010 7003 1900 2311 7080 181 » - Veuillez indiquer dans le libellé du 

virement "Inscription Nom + Prénom" 

Le certificat médical : 

 certificat médical (obligatoire) avec la mention apte à la compétition (ou utiliser le modèle ci-joint) 
 

 

 

IMPORTANT : Je déclare par la présente adhérer à l'association Lognes Badminton  

et accepte les statuts et le règlement intérieur mis à ma disposition. 

 

 
 

 

  Fait à :             le : _______ ___________________________________ 

  Signature : 


