Les Moineaux
d’Iroise

Formulaire d’adhésion
S AI SO N

Amicale laïque de Locmaria-Plouzané

2 01 6

-

2 0 17

Centre socio-culturel - 29280 Locmaria-Plouzané

 06 65 54 03 80 -  www.badminton-locmaria.fr

COORDONNÉES

(1)

Nom :
Né(e) le :

Prénom :
/

/

Sexe :

Masculin

Féminin

Adresse :
Code postal :

P ho to
d ’i d en t it é
(35×45mm)

Ville :

Téléphone :

Ne pas agrafer
Ne pas coller

Portable :

Courriel :

CATÉGORIE D’ ÂG E
Poussin (né après 2005)

Benjamin (né en 2004 et 2005)

Minime (né en 2002 et 2003)

Cadet (né en 2000 et 2001)

Junior (né en 1998 et 1999)

Sénior (né entre 1977 et 1997 inclus)

Vétéran (né avant 1977)

FRAIS D’INSCRIPTION
Adhésion aux Moineaux d’Iroise :
Adhésion à l’Amicale Laïque :

Gratuit

(2)

Enfant/Jeune (35 €)

Adulte (35 €)

Enfant/Jeune (+15 €)

Adulte (+25 €)



.

€
+

€

Montant à régler =

€

AUTORIS ATION DE DIFF USION
J’autorise

Je n’autorise pas

les Moineaux d’Iroise, section badminton de l’amicale laïque de Locmaria-Plouzané, à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non
exclusif des photographies, enregistrements sonores et vidéos me représentant (ou représentant mon enfant pour les mineurs),
réalisés dans le cadre des activités du club (tournois, réunions, festivités…). Ces médias sont susceptibles d’être reproduits sur les
supports suivants : diffusion sur le site Internet du club, affichage sur les panneaux d’informations du club, présentation au public,
notamment à l’occasion du forum des associations, de l’assemblée générale, etc.

PIÈCES À FOURNIR

SIGNATURE

Formulaire d’adhésion dûment rempli
Photographie d’identité
Règlement du montant de l’adhésion

À ................................................................... , le ....................................

Certificat médical de non contre-indication à
la pratique du badminton

Signature de l’adhérent

1
2

Le club s’engage à ne pas transmettre vos coordonnées à des tiers, y compris aux autres adhérents, notamment lors de l’envoi de courriels groupés.
.Dans le cas d’inscriptions à plusieurs sections de l’amicale laïque, une seule adhésion est nécessaire (gratuite à partir du 3ème membre de la famille sur l’adhésion la moins chère).
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Formulaire d’adhésion UFOLEP rempli

