
                  

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

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

QUESTIONNAIRE DE SANTE
 Questionnaire De Santé – modèle FFBAD (date :……………………………………………………) 

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

AUTORISATION PARENTALE
Nom : ……………………………………………….. Prénom :  …………………………………………… numéro tél : ……………………………………….
……………
Autorise mon enfant, désigné ci-dessus, à adhérer à l’USB BADMINTON pour toutes les activités 
mentionnées sur ce bulletin et à prendre place dans une voiture particulière ou du club afin d’effectuer les 
déplacements nécessaires par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisir au cours de la 
saison ; les responsables à faire procédéer à toute intervention médicale d’urgence :
Signature des parents ou tuteur légal :

COTISATION ANNUELLE «     USB BADMINTON     » (cocher la case)

Licencié USB Badminton Licencié dans un club extérieur
1ère adhésion         120 €        80 €
Ré-adhésion (1)         108 €        72 €
Formule famille Avec ………………………………… Réduction de

10% par adhésion supplémentaire

UNION SPORTIVE BOIS LE ROI Section BADMINTON Stade LANGENARDEN Rue Moreau de Tours 77590 BOIS LE ROI

Bulletin d’adhésion – Jeunes - Saison 2021/2022
U.S. Bois Le Roi BADMINTON



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

Licencié USB Badminton Licencié dans un club extérieur
        85 €        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 :

UNION SPORTIVE BOIS LE ROI Section BADMINTON Stade LANGENARDEN Rue Moreau de Tours 77590 BOIS LE ROI


