Section Badminton
DEMANDE D’ADHESION Année 2018-2019
29, rue de Lattre de Tassigny - 91400 ORSAY, Tel : 01.69.28.19.90
http://club.quomodo.com/orsay-badminton/accueil.html
IDENTITE ADHERENT :
NOM / Prénom :
Date de naissance :

Sexe :

Adresse / CP / Ville:
E mail :
Tél / Portable :

•

Autorisation parentale pour les adhérents mineur :

Je soussigné(e) …………………………………………………………………, Responsable légal de l’adhérent mineur
ci-dessus déclaré, Tel :…………………, mail :……………………………………………
 L’autorise à pratiquer le badminton, aux heures d’entraînement et à m’assurer que le cours a bien lieu.
 Autorise le responsable du club à faire intervenir les services de santé publics en cas d’accident corporel de
l’enfant.
 L’autorise à rentrer seul à son domicile après l’entrainement.

•

Droit à L’image :
 J’autorise le CAO Badminton à utiliser l’image de mon enfant / mon image, afin d’illustrer ses
publications (y compris Internet) sans contrepartie ni limite dans le temps. Je reconnais avoir pris

connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la publication, de la promotion et de
la publicité à usage exclusif du Club Athlétique d’Orsay.
COTISATION ANNUELLE Dont adhésion CAO 2018-2019(14 €) et Licence FFBad (~ de 20 à50 €)
 Né(e) en 2000 et avant : 141 €
 Né(e) de 2001 à 2006 : 126 €
 Né(e) en 2007 et après: 121 €
 Famille : 108 € (L’adhérent principal de la famille, le plus âgé, est au tarif normal).
Nom et Prénom de l’Adhérent principal :
…………………………………………………………………………………………
 Etudiant / chômeur (Justificatifs à fourniravant le 31 Octobre): 108 €
1 Règlement par dossier
Chèque (à l’ordre du CAO Badminton) n° :……………Banque :……………Emetteur :……………,
ANCV / Coupon sport (+ 2€de frais de traitement)
 Je confirme avoir pris connaissance et adhérer au règlement intérieur du CAO (disponible sur
www.caorsay.fr ) et je m’engage à le respecter.
Fait à …………………………………. le ……/……/2018
Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »
Adhérent (e)
Responsable légal
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CAO Badminton s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre
ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au
Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection
des données.
Merci de donner votre consentement en cochant la case suivante :
-

Liste des documents OBLIGATOIRES à remplir et à joindre pour que l’inscription soit effective et complète :
Fiche d’adhésion remplie et signée
Formulaire de certificat Médical FFBAD et/ou questionnaire de santé rempli et signé (en annexe)
Demande de licence FFBAD remplie et signée (en annexe)
Règlement (Chèque, Coupons sport, ANCV)

Documents disponibles sur notre site : http://club.quomodo.com/orsay-badminton/accueil.html
LES DOSSIERS COMPLETS SONT A REMETTRE OU A ENVOYER AVANT LE 31/08/2018 DANS LA BOITE AUX LETTRES DU CAO (à la piscine
d’ORSAY) ou Lors de la JOURNEE DES ASSOCIATIONS (10/09/2017 au gymnase Blondin) sur le STAND du CAO Badminton où nous vous recevrons.

