BADMINTON CLUB DE LA MANDALLAZ

FICHE D'ADHESION ADULTE 2020 /2021
Adhérent: pour membre né en 2002 et avant
Nom : ……………………………………..

Prénom : ……………………………………..

Date de naissance : ….. / ..… / ..…

Sexe : F / M

Créneau principal choisi:
Performance (165€ / an)
 Mardi 20h – 21h prépa physique puis entraînement 21h-22h30
ou
 Mardi 20h30 – 21h échauffement libre puis entraînement 21h-22h30
Tous niveaux (150€ / an)
 Lundi (21h - 22h30), jeudi (19h30 - 22h30) et mercredi (21h15 - 22h30)

Paiement : Montant de l'Adhésion : loisirs : 150 €, compétiteurs:165 €
 Remise famille 3 adhérents et plus : - 30 € par famille
 Pass’ Region n°………………………. : - 30 €
 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 paiem e nt : espèces – chèque –chèques vacances
N°chèque : …………………
Payé par : …………………………………
Représentant l'adhésion de:
…… x 150 €
…… x 165 €
Demande de reçu 

Banque: ……………………
la somme de ........................... €
et
…… x 2 €
et

…… x 2 €

Reçu fourni le : … / … / …

Signature de l’adhérent :

 J'autorise le Badminton Club de la Mandallaz à m'identifier/taguer sur Facebook et autres réseaux
sociaux.
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 du 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

