FICHE D’INSCRIPTION SMOC BADMINTON
SAISON 2018-2019

Photo
obligatoire

Coordonnées
NOM Prénom : _________________________________________ Né(e) le : _____________
Sexe :

Féminin

Masculin

Adresse postale complète : ________________________________________________________
Code postal : __________________

Ville : _________________________________________

Téléphone portable : _____________________

Téléphone Domicile : ____________________

Votre adresse mail : ________________________@_________________
Avez-vous déjà été licencié(e) à la SMOC Badminton ?

Oui

Non

N° de licence FFBa ? (vous pouvez le trouver sur votre licence papier ou sur www.badnuke.fr) : ________________
Mutation club ?
_______

Oui

Non

Ancien club : _________________ Département :

Règlement de la cotisation
 Licence Adulte : 115,00 €
 Licence jeune (<18 ans) ou étudiant (avec justificatif) : 105,00 €
Tarif dégressif famille* : 2ème membre -10,00 €

3ème membre : - 20,00 €

*Merci de remettre les dossiers complets de chaque membre en même temps
 Licence extérieure : 65,00 €
Option adulte « entrainement dirigé » : 20,00 € suppl
(Le supplément « entrainement dirigé pour les jeunes » est offert par la SMOC Badminton)
 Echelonnage du Règlement :
 en 1 fois
 en 2 fois (fournir les 2 chèques lors de l’inscription avec les dates d’encaissement au dos)

Droit à l’image
 J’autorise
 Je n’autorise pas
Le club de l a SMOC à prendre des p hotos, à les diffuser sur son si e Internet ou à les utiliser à des
fins non-lucratives (articles de journaux, page Facebook...).

 Je suis informé (e) que la SMOC Générale sera amenée à stocker mes données personnelles
dans le cadre de mon adhésion.

 J’autorise la SMOC Générale à me transmettre des informations par :
-

OUI 
OUI 
OUI 

courrier :
mail :
SMS :

NON 
NON 
NON 

A joindre impérativement avec cette fiche d’inscription
(Documents disponibles en téléchargement sur www.smoc-badminton.fr)



Formulaire de prise de licence saison 2018-2019

 Certificat médical (modèle FFBa uniquement)


Cotisation (fournir les deux chèques si paiement en deux fois)



Pour les mineurs : Autorisation parentale

Fait à __________________________ ,
Signature :

le

____________________

Pour toutes informations (horaires créneaux, questions) : www.smoc-badminton.fr , Facebook SMOC Badminton
Contactez-nous : Par téléphone : 0683743376 - Par Mail : contact.smocbad@gmail.com
Par courrier : 125 avenue Charles Péguy, Saint Jean de braye 45800

SMOC BADMINTON

SAISON 2018-2019

Joueurs mineurs : autorisation parentale

M. ou Mme :
Demeurant :

ENTRAINEMENTS :
 Autorise son enfant à venir seul(e) aux entraînements et à rentrer seul(e)
(Le club de la SMOC n’étant alors plus responsable)
 Amènera et reprendra son enfant dans le gymnase ou le fera reprendre par la personne désignée :

Nom :

Téléphone :

CHAMPIONNATS :
 Souhaite être tenu au courant des différentes dates des tournois afin d’y inscrire son enfant
 Ne souhaite pas faire participer son enfant à des compétitions cette année
 Autorise son enfant à emprunter un véhicule conduit par un membre du club ou un autre parent
pour se rendre sur le lieu de la compétition.
 Autorise l’accompagnateur à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident.
Dans cette hypothèse, merci de laisser le nom et le numéro de téléphone de la personne à joindre en
cas d’urgence.
Personne à joindre :

Fait à

Téléphone :

le
Signature :

