SECTION BADMINTON
Bulletin d’Adhésion
Saison 2017-2018

Club Sportif Multisports Gennevillois

Photo de l’adhérent

Association loi 1901
N° Agrément Jeunesse & Sports 92S211
En date du 28 octobre 1987
Déclaré en Préfecture le 21 août 1924

NOM :
Prénom :
Date de Naissance :

Féminin
-18 ans
/

/

Masculin
+18 ans

Nationalité :

Adresse :
N° Appartement :
Domicile :
@mail :

CP :
Portable :

Ville :

(Merci de nous indiquer clairement une adresse mail valide car nous communiquons essentiellement par mail)

AUTORISATION PARENTALE

POUR LES MINEURS

Je soussigné ………………………………………………………..…….………………………………………………… autorise mon fils*, ma fille*
………………………………………………………..…….………………………………………………… à pratiquer l’activité sportive indiquée
sur le présent bulletin d’adhésion.

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
Nom : ………………………………………………………..……. Prénom : ………………………………………………………..…….
Domicile : ……………………………………
Portable : ……………………………………
Professionnel : ……………………………………

Signature obligatoire du représentant légal :
* Rayer la mention inutile

DROIT

A L’IMAGE

J’ai été informé par le CSMG que dans le cadre du site internet du club, des photos et/ou vidéos peuvent
être prises lors des séances d’entrainements ou lors des compétitions organisées par la section.
J’autorise le CSMG à diffuser les photos et/ou vidéos sur lesquelles pourrait apparaitre
l’adhérent désigné par le présent bulletin d’adhésion.
Je n’autorise pas le CSMG à diffuser les photos et/ou vidéos sur lesquelles pourrait
apparaitre l’adhérent désigné par le présent bulletin d’adhésion.

Signature de l’Adhérent ou du représentant légal :

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

REGLEMENT
ESPECES

DE LA

COTISATION

CHEQUES

P@ss 92

Aucun remboursement ne sera effectué en cours de saison, sauf avis médical.
N° licence F.F.Badminton :

DOCUMENTS

A FOURNIR AU MOMENT DE L’ADHESION

1 certificat médical d’aptitude à la pratique du Badminton (mention "pratique du
Badminton en compétition" obligatoire).
1 photo d’identité.
Une fois l’adhésion validée, souhaitez-vous que le club vous édite un justificatif ?

ATTENTION
L’adhésion ne sera définitive qu’après avoir réglé la totalité de la cotisation et
avoir fourni l’ensemble des documents demandés. Tout dossier incomplet ne
sera pas pris en compte.

Fait à Gennevilliers,
Le

Signature de l’Adhérent

Cachet du club (obligatoire)

CLUB SPORTIF MULTISPORTS GENNEVILLOIS
Maison des Sportifs 177/187 Avenue Gabriel Péri 92230 GENNEVILLIERS
TEL: 01.40.85.49.88 / FAX: 01.40.85.49.95
www.csmgennevilliers.com

