
 

Interne 

BULLETIN D’ADHÉSION - SAISON 2022/2023  

Pour adhérer au Badminton St Leu pour la saison 2022/2023, veuillez nous transmettre les éléments 
suivants à un membre du bureau ou par courrier à Monsieur DESCROIX GILLES demeurant 4 rue Victor 
Hugo 60340 ST LEU D ESSERENT / 06 10 64 66 54 / badsaintleu@gmail.com 

- le présent bulletin dûment rempli recto/verso et signé  
- d’une photocopie de votre certificat médical de non contre-indication à la pratique 

du Badminton à l’entraînement et en compétition ou du questionnaire de santé si 
votre certificat a moins de 3 ans. 

- du règlement du montant de votre cotisation (voir tableau ci-après) : 
- d’une photo d’identité (obligatoire sur la licence), (si déjà fourni il n’est pas 

nécessaire d’en transmettre une nouvelle). 
Coordonnées 
NOM : ________________________________________________________________ 
Prénom : __________________________________Date de naissance : __ / __ / ____ 
Adresse : ______________________________________________________________ 
CP : ____________ Localité : _______________________________________________ 
Téléphone domicile : ______________________ Portable : ____________________ 
Email (en majucules): __________________@________________ Nationalité : __________ 

NOTA : Il est impératif d’indiquer une adresse mail valide (merci de l’écrire en majuscule afin d’éviter les erreurs) 
 

Cotisations  

 

 

Adultes Loisirs 

A partir du mois de février  

A partir du mois de mai 

Entraînements libres 50,00 € 

25.00 € 

15.00 € 

 

Enfant Loisirs Entraînements dirigés 50,00 € 

 Enfant de parents licenciés Entraînements dirigés 35.00 € 

 
Règlement effectué : en virement sur le compte du Bad St-Leu, règlement à privilégier, N’oubliez pas 
de préciser les noms et prénoms des licenciés sur le motif du virement 

IBAN : FR76 18706 00000 62544200184 04    
BIC   : AGRIFRPP887 
 

    en espèces  en chèque  (libellé à l’ordre du Badminton St Leu) 

Des facilités de paiement peuvent être accordées sur demande auprès des membres du bureau (chèques à remettre plus tard 
jusqu’au 15 novembre maximum). 

 

 



 

Interne 

QUELLE EST VOTRE TAILLE DE MAILLOT : 

Maillot 5XL 4XL 3XL 2XL XL L M S XS XXS 

(12 ans) 

152 

(10 ans) 

140 

(8 ans) 

128 

(5-6 
ans) 

Autorisations : (1) rayer la mention inutile 

Droit à l’image : Je soussigné(e) autorise, n’autorise pas (1), que je figure sur les photographies ou supports 
vidéo effectués par le club dans le cadre de ses activités sportives ou de loisirs et à les diffuser sur les supports du 
club site internet, affichage divers, diaporama de fin de saison, journal interne et autres publications de promotion 
du club. 

Transport : Je soussigné(e), représentant légal, agissant en qualité de ________________________________ 

Autorise, n’autorise pas (1) que mon enfant _________________________________________ 

soit transporté par d’autres personnes que moi-même dans le cadre des déplacements pour les activités sportives 
ou de loisirs. 

Diffusion : Je soussigné(e), autorise, n’autorise pas (1) que mes coordonnées soient transmises à des tiers 
(exclusivement la fédération, ligue ou comité de Badminton). 

Je soussigné(e), autorise, n’autorise pas (1) que mes coordonnées soient accessibles aux autres membres du 
club. 

Je soussigné(e), autorise, n’autorise pas (1) d’être ajouté au whatsapp du club afin d’obtenir des informations, 
actualités et suivre la vie du club. 

Nom et n° de téléphone du médecin traitant : ______________________________________ 

Personne ayant en charge l’enfant à prévenir en cas d’urgence : 

Nom et prénom : __________________________________________ Tél ___________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________ 

Activités du club : Notre association sportive fonctionne essentiellement grâce aux bénévoles. La participation de 
chacun et de chacune d’entre nous, ne serait-ce qu’une seule fois dans la saison nous permettra d’offrir à toutes et 
à tous la qualité d’encadrement que vous attendez. 

L’adhésion au club vaut acceptation du règlement intérieur disponible sur le site internet ou sur demande auprès 
du bureau. 

DATE ET SIGNATURE : 

(Signature des parents ou du tuteur pour les mineurs) 

P.S : Vous devez remettre ce bulletin avec l’intégralité des pièces (nous ne pourrons pas accepter les 
dossiers incomplets, merci de votre sollicitude). 

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 la 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétaire du club. 

  BadSaintLeu.fr 
  Nouveau site du club, n’hésitez pas à l’ajouter en favori pour suivre la vie du club et du badminton. 


