Bulletin d’adhésion badminton
Année 2014 / 2015


Coordonnées

Nom : ..................................................... Prénom : .............................................................
Adresse : .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Mail : ........................................................

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

Date de naissance : …./…./….


Condition d’adhésion

1- Montant de la cotisation : (règlement par chèque avant le 29 septembre )

25 € cotisation adulte sans maillot
20 € cotisation jeune sans maillot

43 € cotisation adulte avec le maillot
Taille :
30 € cotisation jeune avec le maillot

2- Pièces à joindre à l’adhésion
- un certificat médical autorisant la pratique du badminton. (A fournir avec le paiement de
l’adhésion)
- une photo d’identité

3- Droit à l’image - newsletter
- J’autorise l’association « la plume louvernéenne » à utiliser mon image dans le cadre de
toutes publications (web, blog, articles de presse, télévision, radio ou autre média) ayant pour
sujet la promotion du badminton à la plume louvernéenne.
- J’accepte d’être inscrit à la newsletter du club (obligatoire pour avoir les dernières infos)

4- Je viendrai pratiquer le badminton : (horaires de pratique libres)
Le lundi soir 20h30 
Le jeudi soir 20h30



Le jeudi 19h00 -20h30 (réservé aux jeunes) 
Le samedi matin 10h30 – 12h (réservé aux jeunes) 

Le mercredi soir 20h00 


Participation à des rencontres inter-club loisir
Je souhaite participer à ces rencontres :



Investissement dans le club : J’accepte de donner un samedi dans l’année pour accompagner les jeunes
dans les activités proposées



Oui Non 

Oui Non 

je suis Parents 

joueurs 

Autorisation parentale pour un enfant mineur
Je soussigné (e) ……………………….…………………………………………… père, mère, tuteur légal autorise
mon enfant, à adhérer à la plume louvernéenne pour toutes les activités proposées par
l’association, à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements
nécessités par les compétitions sportives, amicales ou de loisir au cours de la saison ; et les
responsables à le faire hospitaliser en cas d’urgence.
Le : …………………...
Signature :

La plume Louvernéenne, chez Jean Marc Raimbault 6 rue joseph Dupleix 53950 Louverné.
Tel : 0687091109 email : laplumelouverneenne@gmail.com site : www.laplumelouverneenne.clubeo.com

