Bulletin d’adhésion 2020 - 2021
Badminton - La Plume Guyanaise
Date :
Type d’adhésion :

Création

Renouvellement

Nom :
PHOTO

Prénom :
Date de naissance :
Sexe :
Homme
Profession :

Femme

Fonction publique
Privé
Etudiant
Autre :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone fixe :
E-mail :
Certificat Médical établi le :
Joindre certificat médical*

Ville :
Téléphone portable :
Par le Docteur :

Informatique et libertés :

"La loi informatique et liberté N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004,
s'applique aux réponses faites à ce questionnaire. Toutes les informations de ce
document font l'objet d'un traitement informatique et le licencié dispose d'un droit
d'accès et de rectification auprès du Président de "La Plume Guyanaise".
Lors de manifestations ou toutes autres activités 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.

Autorisation parentale :

Vous êtes licencié à la FFBad, votre licence comprend :

1/ une garantie Responsabilité Civile obligatoire : Incluse dans la licence,
elle vous assure pendant la pratique de votre activité sportive FFBad
contre les conséquences financières des dommages corporels et matériels
que vous causez à des tiers. Tous les détails sur le site internet de la
FFBad.
2/ une garanties Accident Corporel non obligatoire : La FFBad attire
l’attention de ses licenciés sur l’intérêt que présente la souscription d’un
contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels
auxquels la pratique sportive peut les exposer. Dans ce cadre, la FFBad
propose à ses licenciés trois formules d’assurance:
• Une garantie « Accident Corporel de base » incluse dans la licence ;
• Deux options complémentaires A et B permettant d’augmenter les
montants garantis par la garantie de base. Le détail de ces garanties vous
est présenté ci-dessous et dans les notices d’information GENERALI
référencées « Assurance FFBad » en libre consultation sur le site internet
de la FFBad.

Je, soussigné(e), M. ou Mme --------------------------------------------représentant
légal de : ------------------------------------------------- certifie lui donner
l'autorisation de :
- Se licencier et d'adhérer à la "La Plume Guyanaise" pour toutes les activités
– Prendre place dans un véhicule de l'association, ou une voiture particulière, afin
d'effectuer les déplacements nécessités par les compétitions sportives officielles,
amicales ou de loisirs au cours de la saison.
La personne à contacter en cas d'urgence est :
Nom :
Prénom :
N° de téléphone :
E-mail :

Comment avez-vous connu "La Plume Guyanaise"?

Site Internet

Un ami

Radio

Autre

Manifestations Réseaux
sportive
sociaux

Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations portées ci-dessus et m'engage à respecter le règlement de l’association de
badminton « La Plume Guyanaise ».
A, ------------------------------------------------------------, le,

Signature obligatoire du demandeur ou du représentant légal

TARIFS DES COTISATIONS
Cotisations Adultes : 150€ l'année.
Cotisations Etudiants(cartes etudiants)/Jeunes(-18ans): 110€ l'année.
Cotisations/Convention 9eme RIMA Adultes: 125€
Cotisations/Convention 9eme RIMA Jeunes: 85€
MODES DE REGLEMENT
Espèces :
Virement (Ne pas oublier le motif):
Chèque(s) - Montant :
Titulaire :
Numéro :
Banque :
Le paiement échelonné est accordé comme suit si demandé : 2 chèques par adhérents à un mois d'intervalle pour les activités
fonctionnant à l'année sportive, l'intégralité de la cotisation doit être enregistrée avant le 31 décembre de l'année en cours.

1er chèque
Titulaire Nom, Prénom :
Banque :
N° du chèque :
Montant :
2ème chèque
Titulaire Nom, Prénom :
Banque :
N° du chèque :
Montant :

