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RENSEIGNEMENTS

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

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

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

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

Téléphone : ……/……/……/……/……ou ..…/..…/…../…../……

Email (en majuscule) : …………………………………………………………@…………………………………

Profession : …………………………………………   Employeur : ……………………………………………………

Étiez-vous déjà adhérent de l'OBC en 2017 / 2018 : 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 :  OUI NON

Au sein de votre société, y aurait-il des personnes intéressées par un collectif corpo : OUI NON

Utilisez-vous les réseaux sociaux ? 

        Facebook : OUI – NON  

likez la page de l’OBC et suivez nos actualités (@obc.fr) ! Scannez & likez =>

       Instagram : OUI – NON  
si oui, abonnez-vous à la page de l’OBC (orvault_badminton_club)

         Suivez nos actualités et retrouvez tous les documents utiles aussi sur notre site

<= Scannez et vous êtes redirigé vers la page de notre site internet https://obcorvault.fr/ 

Enfin, si vous êtes utilisateurs de WhatsApp et/ou Messenger, nous avons des groupes de 
discussions entre les adhérents pour échanger sur les matchs, les entraînements, les 
organisations de tournois, etc etc…

Vous utilisez WhatsApp ? OUI – NON  /  Vous utilisez Messenger ? OUI - NON

CRENEAU CHOISI

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

Jour : Créneau :

DROIT A L'IMAGE
Dans  le  cadre  de  notre  association,  des  photos  ou  vidéos  de  vous  peuvent  être  utilisées  en  vue  de
promouvoir nos activités dans 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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COTISATION

Voir le fichier joint : « tarifsOBC_18_19.pdf »

Je choisis : 

□ OFFRE NORMALE      □ OFFRE 1 □ OFFRE 2 □ OFFRE 3         □ OFFRE 4
  ◊ MAILLOT 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

□ Enveloppe timbrée □ 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 de l’Adhérent (précédée de la mention Lu et Approuvé)
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