FICHE D’INSCRIPTION

Photo

SAISON 2018 / 2019

Association Sportive Rochettoise de Badminton - 77 - LIFB
www.asrbadminton.fr / contact@asrbadminton.fr
Merci de remplir en LETTRES CAPITALES
NOM : ...........................................................................................................................PRÉNOM : .........................................................................................................................
NÉ(E) LE : ......................................................................................................................NATIONALITÉ :................................................................. SEXE : Fém.  Masc. 
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .................................................. VILLE : ........................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE(S) : ........................................................................................................./............................................................................................................................................
E-MAIL : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
LICENCE : 

Nouvelle licence 

Taille T-Shirt Enfant :
Cocher 1 case
Adulte :

Renouvellement : N° (8 chiffres) ........................................................................................................ 

 7/8 ans
 XS

 9/11 ans
S

 12/14 ans
M
L

ASSURANCE : Incluse dans la licence = 0,35 €
Je soussigné, atteste avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de
personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer (art. L321-4 du
code du sport). Dans ce cadre, je déclare avoir reçu, pris connaissance et compris les modalités d’assurances
présentées dans la notice d’information assurance FFBaD ci-annexée, et de la possibilité de souscrire à l’une
des garanties d’assurance Accident Corporel facultatives proposées avec ma licence. Le prix de l’option de base
incluse dans ma licence est de 0,35€ TTC. Je peux ne pas y adhérer et le signifier par écrit auprès de mon
club à l’aide du formulaire de refus mis à ma disposition (procédure obligatoire). La souscription d’une option
complémentaire A ou B se fait à l’aide du bulletin d’adhésion individuelle téléchargeable depuis le site internet
de la FFBaD - rubrique assurance.
CONTRÔLE ANTIDOPAGE :
Considérant le Code du sport - Titre III : Santé des sportifs et lutte contre le dopage, – Article L232-10-3 : « Il est
interdit à toute personne de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le
présent titre. » – Article L232-12 : « Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département
des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l’article L.23211 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements
biologiques destinés à mettre en évidence l’utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans
l’organisme de substances interdites. Les personnes agréées par l’agence et assermentées peuvent également
procéder à ces prélèvements biologiques. Seules les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 et qui y sont
autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins. »
DROIT À L’IMAGE :
Lors de manifestations organisées par la FFBaD, une ligue, un comité et/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 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 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.
 Je ne souhaite pas que mes résultats sportifs soient accessibles sur les sites dédiés.
 Je n’accepte pas que mes informations puissent être utilisées par la Fédération à des fins d’INFORMATION.
 Je ne souhaite pas que la Fédération transmette mes coordonnées à des tiers afin notamment de recevoir
des offres privilégiées et sélectionnées par la Fédération.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition à la divulgation des données vous concernant (loi «
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour toute demande, adressez-vous à la FFBaD : cnil@ffbad.org.
* Je peux consulter sur le site de l’ASRB les dispositions visées par le RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018 .

 XL

Club extérieur

 XXL

 XXXL

INSCRIPTION
 Jeune - 125 €
 mercredi et/ou  vendredi
 Adulte Loisir - 135 €
 Adulte Compétiteur - 170 €
 Famille - 70 €
(si un membre de la même famille est déjà inscrit à plein tarif)

 Club extérieur - 90 €
(je suis déjà licencié(e) dans un autre club)

PAIEMENT
 Chèque à l’ordre de l’ASRBadminton
 Coupons sport ANCV (pas de rendu de monnaie)

Je souhaite un justificatif de paiement :
 OUI
SIGNATURE DU LICENCIÉ
OU DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL
Faire précéder la signature de la mention manuscrite :
« Lu , compris et approuvé »

 J’autorise l’ASRB à recueillir mes données personnelles
pour le traitement de ma licence *.

LES RESPONSABLES LÉGAUX DES ENFANTS MINEURS SONT TENUS DE REMPLIR L’AUTORISATION D’INTERVENTION CI-DESSOUS
Je soussigné(e) M., Mme ......................................................................................................... agissant en qualité de :  père
 mère
 tuteur
 tutrice,
autorise pour mon fils (ma fille, mon/ma pupille) le responsable du club à faire intervenir les services de santé publics en cas d’accident corporel de l’enfant, dégage
l’ASRB de toute responsabilité envers mon enfant en dehors des heures d’entraînement prévu et m’engage à m’assurer en début de séance de la présence effective
des entraineurs avant de déposer mon enfant.

NOM de l’enfant .......................................................................................................................................... PRÉNOM...........................................................................................................................................
le................................................................................................................ Signature du représentant légal :

