
FICHE D’INSCRIPTION ADULTE
2017 - 2018

Nom : _______________________________ Prénom :___________________________

Né(e) le : __________ à : ____________________ Département : __________________

Adresse : _______________________________________________________________

Tel : ____________________ Portable :  _____________________________

email : __________________________________________________________________

Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et téléphone) : 
________________________________________________________________________

ENTRAINEMENTS ET COTISATIONS : 
               
CRÉNEAUX LOISIRS - COTISATION 90 € :
> Lundi, mercredi et jeudi soir de 20h30 à 22h30
> Le mercredi les entraînements loisirs se déroulent uniquement sur 2 terrains
> Prise en charge de l’inscription aux tournois organisés par le club
       
CRÉNEAUX COMPÉTITEURS - COTISATION 110 € :
> Lundi, mercredi et jeudi soir de 20h30 à 22h30
> Le mercredi 3 terrains réservés compétiteurs
> Prise en charge de l’inscription aux tournois extérieurs

Chèques à établir à l’ordre de BCA
5 € de réduction  pour la 2ème inscription dans une famille
+ d’infos : vieillesplumes33@gmail.com

Type de licence : 
Loisir Compétiteur

J’autorise le club à prendre des photos de moi et à les diffuser sur le Facebook du club, à 
les envoyer aux journaux locaux ou à les utiliser sur le site du club :

Oui Non

Je certifie avoir lu les conditions générales ainsi que le chapitre « assurance » sur le livret 
d’inscription à la FFBA.

Date et signature du représentant légal

                                                                                                                 
____________________________________

Badminton Club d’Arès

33740 Arès - 0556039303

vieillesplumes33@gmail.com - badminton-ares.com
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Lundi 19h - 22h30, Mercredi 20h - 22h30, Jeudi 20h30 - 22h30

2021 - 2022

(Licence Fédérale 54€, Adhésion au club 36€)

(Licence 54€, Adhésion 36€)

Lundi 19h - 22h30, Mercredi 20h - 22h30, Jeudi 20h30 - 22h30
Volants fournis par le club>

Volants fournis par le club>



Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire. 

L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre votre 
inscription.

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par le Badminton Club d’Arès. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données 
que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous envoyer les informations relatives à 
la vie du club.

Vos informations personnelles sont conservées pendant toute la durée de la saison 
sportive, sauf si : vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, 
dans les conditions décrites ci-après ;

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la 
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.

L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux membres du Comité 
directeur du club. Tous sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent 
utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation 
applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, 
louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement 
préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte 
contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos 
données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous 
réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant 
le président du club. 

Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et invitations, vous avez la faculté de 
nous l’indiquer dans le cadre du présent formulaire. Idem si vous ne souhaitez pas 
recevoir les actualités, invitations ou offres promotionnelles de nos partenaires.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur 
www.cnil.fr). 
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Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire. 

L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre votre 
inscription.

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par le Badminton Club d’Arès. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données 
que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous envoyer les informations relatives à 
la vie du club.

Vos informations personnelles sont conservées pendant toute la durée de la saison 
sportive, sauf si : vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, 
dans les conditions décrites ci-après ;

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la 
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.

L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux membres du Comité 
directeur du club. Tous sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent 
utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation 
applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, 
louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement 
préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte 
contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos 
données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous 
réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant 
le président du club. 

Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et invitations, vous avez la faculté de 
nous l’indiquer dans le cadre du présent formulaire. Idem si vous ne souhaitez pas 
recevoir les actualités, invitations ou offres promotionnelles de nos partenaires.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur 
www.cnil.fr). 

Tous les Lundis, jeu libre où l’on favorisera le mixage des niveaux , et ce, pour privilégier 
au maximum le mélange et la rencontre de tous les licenciés entre eux. 

Le mercredi est ouvert à tous, sachant que c’est une soirée où les compétiteurs peuvent 
jouer plus entre eux afin de préparer les tournois et les interclubs.

Le jeudi est ouvert à tous, le club privilégiera cette soirée pour accueillir les différents 
interclubs, et à l’occasion organiser des rencontres amicales avec les clubs voisins. 

Les volants en plumes sont compris dans le prix d’adhésion au club. En fin de séance, 
merci de récupérer les volants ré-utilisables. 

L’installation et le rangement du matériel incombe à chaque adhérent. 

Enfin une tenue de sport adéquate est demandée, notamment une paire de basket de 
salle propre. 

Pour les joueurs désirant faire de la compétition 

Il faut avoir un certificat médical de non contre indication à la pratique du Badminton en 
compétition et être titulaire de la licence compétiteur. 

Vous devez vous rendre sur badiste.fr vous y trouverez les dates des tournois par caté-
gories. Attention pour chaque tournoi il y’a une date limite d’inscription. 
Il vous faudra ensuite informer un des membres du comité directeur avant la date limite 
d’inscription. Vous trouverez également sur ce site les différents stages de perfectionne-
ments proposés par des clubs proches du notre. 
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