
                       

NOM : ..................................................................................................  Prénom :
.........................................................................................
Né(e) le : ………/………/……… à : ............................................................. 
Département : .............................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
....
C P : …………………  Ville :
................................................................................................................................................................................

Tél :   ………………………………………… e-mail : ............................................................................@...................................................

CERTIFICAT MEDICAL ou QUESTIONNAIRE DE SANTE
 Certificat Médical – modèle de la FFBAD (date :……………………………………………………) 
 Questionnaire  De Santé –  modèle  FFBAD (date :……………………………………………………)  uniquement si
vous êtes couverts pour la saison par un certificat médical de moins de 3 ans

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM : .................................................................................  Prénom : .....................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Tél :   ……………………………………………………………

MOYENS DE COMMUNICATION
 Mail                  Messenger                SMS            Whatsapp

DROIT À L’IMAGE
J’accepte que  les photos,  les prises de vue et interviews réalisés dans le  cadre de ma participation aux
manifestations soient publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans les livres, sur le
site internet par des moyens de reproduction photomécanique (films, cd, etc.) sans avoir une compensation et
de recevoir la lettre d’information de l’U.S.B et de l’U.S.B Badminton.   

 OUI            NON

COTISATION ANNUELLE «     USB BADMINTON     » (cocher la case)

Compétiteur
(licencié USB Badminton)

Loisir « interne »
(licencié USB Badminton)

Loisir « externe »
(licencié dans un club extérieur)

1ère adhésion         150 €        130 €        80 €
Ré-adhésion (1)         135 €        117 €        72 €
Formule famille Avec …………………………………

Réduction de 10% par adhésion
supplémentaire

Avec …………………………………
Réduction de 10% par adhésion

supplémentaire
(1) Est considérée comme « réadhésion » toute adhésion (dossier complet) intervenant avant le 31/10/2022. Passé cette

date l’inscription se fera sans réduction de tarif. 

Les adhérents de l’USB badminton ayant le statut « compétiteur » ou « loisir interne »  ont la possibilité d’inviter, sous
réserve d’en avoir fait la demande auprès d’un membre du bureau en amont, des joueurs appartenant à des clubs extérieurs.
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Un « invité » qui  serait amené à être présent plus de  8 fois sur  la saison (peu importe l’hôte)  devra s’acquitter  de la
cotisation « loisir externe ». A défaut son accès au gymnase sera refusé. 

Les adhésions enregistrées après le 1er janvier 2023 bénéficieront d’un tarif proratisé comme défini ci-après : 
Compétiteur

(licencié USB Badminton)
Loisir « interne »

(licencié USB Badminton)
Loisir « externe »

(licencié dans un club extérieur)
        100 €        90 €        40 €

Règlement     de la cotisation club : (possible en 1 ou 2 chèques en y apposant les dates d’encaissement au dos)

Nom de la banque N° du chèque Montant
Chèque n° 1 (1)

Chèque n° 2 (1)

Espèces
Coupon Sport

TOTAL
(1) Règlement par chèque libellé à l’ordre de l’USB BADMINTON

STATUTS ET REGLEMENT INTERIEURS DE L’USB ET DE l’USB BADMINTON

Je  reconnais,  avoir  pris  connaissance  des  statuts  et  règlement  intérieur  de  l'USB  et  USB
BADMINTON  (peuvent  être  consultés  au  siège  social  de  l’association)  et  de  l’étendue  des  garanties
d’assurance et/ou d’assistance proposées dans le dépliant qui est affiché au gymnase de l’USB, avoir satisfait
à la visite médicale OBLIGATOIRE m’autorisant à pratiquer le sport considéré ou au Questionnaire de Santé.
Informatique : « La loi N°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés »,
s’applique  aux réponses faites à ce questionnaire. Elle  garantit un droit d’accès et rectification,  pour  les
données vous concernant, auprès du secrétaire Général de l’USB.

                                                                                      Avec mention « Lu et approuvé »

…………………………………………………………………………………………………….

A : ……………………………  le :…………………………
     

 SIGNATURE :
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