
Badminton Club de la Mandallaz             

 

 = rayer la mention inutile  = information facultative  = indiquer le nom du tiers ayant payé 

Avertissement: Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de notre association. Elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification selon les dispositions de la loi 6 janvier 1978. Si 

vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au siège de notre association à l'adresse 

suivante: Badminton Club de la Mandallaz, 67 passage du Mont, 74330 Sillingy /06 75 48 87 05/ e mail : messagerie@bcm74.fr 

  09/08/20 

Adhérent : pour membre né en 2003 et après 

 

Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………….. 

Date de naissance : ….. / ..… / ..… Sexe: F / M   

Connaissez-vous une entreprise susceptible de sponsoriser notre club ? : OUI /NON 

  

Autorisations parentales: 

 
Je soussigné (nom / prénom) ……………………………………….. Responsable légal de l'adhérent, 
 

A) Donne / Ne donne pas  l'autorisation au Badminton Club de la Mandallaz de prendre les mesures nécessaires 

en cas d'accident et éventuellement de faire conduire mon enfant au centre hospitalier le plus proche.  

Les frais médicaux seront à ma charge. 

Nom, prénom et N° de téléphones des personnes à prévenir en cas d'urgence: 

……………………………………………………………………………………………………..…. 
 

 B) Donne / Ne donne pas  mon autorisation pour que mon enfant puisse quitter, en mon absence et sans autre 

accompagnement d'un adulte, le lieu de l'entraînement à la fin des cours hebdomadaires. 
 

Créneaux : 

 lundi 21h/22h30 - jeudi 19/22h30 - mercredi 21h15/22h30 : Loisirs jeunes 15 ans et + 

 mardi 19h30/21h : Entraînement encadré, jeunes 11 à 14 ans 

 mardi 20h/22h30 : Compétition 15 ans et +, encadré 

 samedi 11h00/12h30 : Découverte 6 -10 ans 

Paiement :   Montant de l'Adhésion: nés en 2013 et après = 110€       nés entre 2003 et 2012 = 135€  

 Remise famille 3 adhérents et plus : - 30 € par famille  

 Pass’Region n°………………………. : -30 € pour le jeune 

 Oui, je souhaite m’abonner au magazine officiel de la FFBAD pour 2 € les 4 numéros. 

 Non, je ne souhaite pas m’abonner au magazine officiel de la FFBAD. 

 

Mode de paiement : espèces – chèque –chèques vacances   N°chèque : ……………... Banque: ………………… 

Payé par : ………………………………… la somme de : ……………….€ 

Représentant l'adhésion de:  …… x 110 €  et …… x 135 €          et        …… x 2 €                     

Demande de reçu  Reçu fourni le : … / … / … 

Droit à l’image : Lors de manifestations organisées par la FFBaD, une ligue, un comité ou un club affilié à la fédération, l’image et la voix du licencié, sont 

susceptibles d’être captées par tous moyens vidéos dans le cadre des activités de la FFBaD et ce, pendant toute la durée de la saison. Le signataire du présent 

formulaire autorise la FFBaD, la ligue, le comité ou le club 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 les supports de communication quels qu’ils soient. Cette autorisation est consentie pour la 
promotion de la FFBaD et du badminton à titre gratuit pour une durée de 70 ans et vaut pour le monde entier. 

A ……………………… le ………………… Signature du responsable légal: 

 J'autorise le BCM à identifier mon enfant sur Facebook et autres réseaux sociaux 


