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RENSEIGNEMENTS

Nom :……………………………………………………  Prénom : ………………………………………

Date de naissance : …… / …… / ……                     Sexe : H     /    F    (rayer la mention inutile)

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………     Ville : ………………………………….

Portable d'un parent :  ……/……/……/……/……     Portable de l'enfant : ……/……/……/……/……

Email d'un parent (en majuscule) :  ………………………………………………@…………………………………

Email de l'enfant (en majuscule) :  ………………………………………………@…………………………………

Professions des parents : ……………………………Employeurs des parents :  ………………………………

Étiez-vous déjà adhérent de l'OBC en 2016 / 2017 : OUI NON

Si oui, avez-vous modifié des informations depuis l'année dernière : OUI NON

Si non, étiez-vous déjà licencié FFBA :  OUI     NON           Si OUI, numéro  de licence : ….....................

Souhaitez -vous intégrer une équipe de championnat jeunes (4 dimanches par an)  :OUI NON

Avez- vous besoin d'une attestation d'inscription pour le comité d'entreprise : OUI NON

CRENEAU CHOISI

Je choisi le créneau suivant détaillé en page 1 de la notice explicative : 

 Catégorie : Créneau :

DROIT A L'IMAGE

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue du
promouvoir nos activités dans le cadre de nos locaux, ou sur les sites internet et Facebook de l'association.
En signant ce formulaire d'inscription, vous autorisez l'OBC à utiliser ces images. Dans le cas contraire,
cochez la case ci-contre.

□ Droit à l'image refusé
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AUTORISATION  PARENTALE 

Nom de l'enfant :  ...............................................Prénom de l'enfant :  ...............................................................

Tél portable du père : .........................................Tél portable de la mère : ..........................................................

Autorisation d'intervention médicale ou chirurgicale

Je soussigné(e) ..................................................................exerçant l'autorité parentale sur l'enfant désigné ci-

dessus :

□ accepte que les animateurs ou dirigeants de l'OBC autorisent en mon nom l'hospitalisation et toute 
intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin.

□ n'accepte pas que les animateurs ou dirigeants de l'OBC autorisent en mon nom l'hospitalisation et toute 
intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin.

Je m'engage à faire connaître aux dirigeants tout traitement médical, suivi par mon enfant pouvant avoir une 
répercussion sur son activité et à transmettre toutes les consignes en cas de malaise.

Autorisation concernant la fin des activités

Je déclare être informé(e) que :

- la responsabilité des dirigeants, encadrants et accompagnateurs se limite aux horaires prévus des 

entraînements, championnats et toutes autres manifestations organisés par le club. 

- Elle débute et se termine aux portes des locaux concernés en la présence d'un adulte encadrant du club.

- En cas de comportement inacceptable observé, le club se réserve le droit d'exclure votre enfant 

ponctuellement ou définitivement de l'association.

- Un mineur ne peut rester dans le gymnase que s'il est accompagné d'un adulte ou s'il est sous la 

responsabilité d'un encadrant.

□ J'autorise mon enfant à quitter seul(e) le gymnase sous ma responsabilité après le créneau 

d'entraînement et en cas d'absence imprévue de l’entraîneur. Je décharge l'Orvault Badminton Club de toute 

responsabilité concernant la sortie du gymnase.

□ Je n'autorise pas mon enfant à quitter seul(e) le gymnase après le créneau d'entraînement. Je m'engage 

donc à vérifier que l’entraîneur est arrivé avant de laisser mon enfant.

A ..................................le ..................... Signature du représentant légal
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COTISATION

Voir le fichier joint : « tarifsOBC_17_18.pdf »

Je choisis : 

□ OFFRE NORMALE □ OFFRE 1 □ OFFRE 2 □ OFFRE 3
  ◊ MAILLOT taille : …....... MAILLOT taille : ….......
   ◊ VESTE taille : ….......... VESTE taille : …..........

REDUCTIONS 

□ Si 3 inscrits dans la même famille - 5 euros sur la troisième inscription

□ PASS'JEUNES ORVALTAIS - 20 euros  sur présentation immédiate  du pass

□ PASS'REGION - 16 euros

Ci-joint la somme de ……………………… € réglée par chèque à l'ordre de l'OBC

en :   une fois   deux fois    trois fois (le premier sera débité en septembre)

A FOURNIR : 

□ Dossier d'inscription □ Certificat ou questionnaire □ Demande de licence

□ Autorisation parentale □ Enveloppe          □ Cotisation   

Je soussigné ………………………………, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués ci 
dessus, avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur de l'OBC 

Fait à ………………, le ……………… Signature du représentant légal de l’adhérent 
  (précédée de la mention Lu et Approuvé)
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