LES FOUS DU VOLANT

LES FOUS DU VOLANT

FICHE D’INSCRIPTION 20__ / 20__
NOM :

_________________________________________________

FICHE D’INSCRIPTION 20__ / 20__
NOM :

_________________________________________________

PRÉNOM : _________________________________________________

PRÉNOM : _________________________________________________

DATE DE NAISSANCE : ______ /_______________ /______

DATE DE NAISSANCE : ______ /_______________ /______

ADRESSE : _________________________________________________

ADRESSE : _________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ADRESSE @ :

ADRESSE @ :

_____________________ @ _____________________

CODE POSTAL : __________

VILLE : ____________________

_____________________ @ _____________________

CODE POSTAL : __________

VILLE : ____________________

 FIXE : ____ /____ /____ /____ /____

 FIXE : ____ /____ /____ /____ /____

 PORTABLE :

 PORTABLE :

06/____ /____ /____ /____

06/____ /____ /____ /____

LICENCE COMPÉTITEUR :

 OUI

 NON

(1)

LICENCE COMPÉTITEUR :

 OUI

 NON

(1)

ATTESTATION ADHÉSION :

 OUI

 NON

(2)

ATTESTATION ADHÉSION :

 OUI

 NON

(2)

Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire
Je soussigné, __________________________________________________
autorise ma fille, mon fils à s’inscrire au club de badminton « Les Fous du Volant ».
SIGNATURE :

Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire
Je soussigné, __________________________________________________
autorise ma fille, mon fils à s’inscrire au club de badminton « Les Fous du Volant ».
SIGNATURE :

(Simple mise à disposition de locaux et de matèriel sans surveillance, ni animation)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la
gestion du club. En application des articles 39 et suivant 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 vous adresser au président du club.

Cette fiche doit être accompagnée d’un règlement de 30€.
 Par chèque à l’ordre des « Fous du Volant »
 En espèce
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club.
Fait à Wavrin, le _____/_____/_____

(Simple mise à disposition de locaux et de matèriel sans surveillance, ni animation)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la
gestion du club. En application des articles 39 et suivant 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 vous adresser au président du club.

Cette fiche doit être accompagnée d’un règlement de 30€.
 Par chèque à l’ordre des « Fous du Volant »
 En espèce
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club.
Fait à Wavrin, le _____/_____/_____
SIGNATURE

(1) Joindre un certicat médical.

(2) Si nécessaire (Participation CE par exemple)

SIGNATURE
(1) Joindre un certicat médical.

(2) Si nécessaire (Participation CE par exemple)

