
Fiche dʼadhésion 2021-2022

NOM: Prénom:
Téléphone: Portable :
Adressemail :
Profession(ouétablissementscolaire):
□ Je souhaitedonnerdesheuresdebénévolatpourle club
□ Je souhaitejouerauxinterclubs

Commentavez-vousconnule club(pour lesnouveaux licenciés) ?

Forfait
JEUNE
❑Minibad (-de 9ans)100€
❑Loisir 150€
❑Compétiteur 200€
❑AS Jean Brunet1èreinscription75€

ADULTE
❑Loisir 150€
❑Compétiteur 200€

Réductionfamille nombreuse
Pour les famillesnombreuses(tarif pouruncompétiteur /pourunloisir) :
❑2ième enfant (180€/135€) ❑3ième enfant (170€/127,5€) ❑4ième enfant (160€/120€)
Autre
❑Réduction ASJean Brunet réinscription-25€
❑Je souhaitefaire undondéfiscaliséauclubde €

€Total inscription

Cadreréservéà lʼadministration
□ Fichedʼadhésion □ Demandede licence
□ Certificatmédicalouquestionnairedesanté □ Autorisationparentale

Règlementadhésion: □ 1chèque□ Plusieurschèques□ Espèce□ CouponsportANCV□CB
Montant : Émetteur duchèque

Dossier remisà :
Boîte devolant remise: □ oui□ non(nouveauourefus)



Fiche dʼadhésion 2021-2022

Règlementgénéralsurlaprotection desdonnées(RGPD)

Depuis le 25 mai 2018, toutes associations doit respecter la réglementation européenne sur la
protection desdonnéespersonnelles. L̓ AvignonBadmintonCluba toujours respecté cette protection
etdansle cadredecette réglementation, voici soncadredʼaction.

L̓AvignonBadmintonClubenregistre vosdonnéespersonnelles :
- Pour votre inscriptionauclubet à la Fédération FrançaisedeBadminton
- Pouralimenter sesstatistiques danslademandedesubventionspubliques
- Pourmettre enplacedesactionsadaptées

Ces données sont nominatives pour le club et la fédération par le biais de Poona. Toutes autres
données envers les acteurs externes seront traitées de manière non-nominatives (données
quantitatives).

Cesinformationssontprivées et nesontutilisées quedansle cadrede votre pratique dubadminton.
Elles ne seront, en aucun cas, transmisesou vendues à un tiers. Vouspouvez accéder, modifier et
supprimer ces données à tout moment. Cesdonnées nominatives sont conservées et protégées le
tempsde lasaisonsportiveencours.

Droità l̓image

Unpôlecommunicationexisteafindepromouvoirle clubsurles réseauxsociauxetnotre site internet.
Celapermetdemettreen lumière toutes lesactivités quenousproposonsau longde l̓ annéeainsique
les photos sportives de nos compétiteurs. Le droit à l̓ image devant être assuré, et pour plus de
commodité,nousconsidéronsque lors devotre inscription, vousnousautorisezà poster desphotos
pouvant vous concerner. Cependant, si vous souhaitez quʼune photo vous concernant ne soit pas
publiée, nʼhésitez pas à adresser un e-mail au pôle communication :
communication@avignonbadmintonclub.fr

Laprisede licence vautpour lesconditionsdʼinscription, lʼacceptation dela
charte duclub, duRGPDetdudroit à lʼimage.

Fait à le

Signaturedulicencié Signatureduresponsablelégal
pourlesmineurs



Charte duclub 2021-2022
Lebutdu la présente charte est dʼencourager l̓ esprit associatif du clubet l̓ esprit sportif, de faciliter
l'utilisation des courts et faire appliquer certaines règles sportivesde bienséance. Si l'auto-discipline
n'est passuffisante, lesmembresdubureausonthabilités à le faire respecter.

LESCONDITIONSDEJEU

Pour pouvoir jouer, les membres du club, sont obligatoirement et intégralement à jour de leur
inscriptionannuelle à l̓AvignonBadmintonClubet détenteur dʼune licenceà la Fédération Française
deBadminton(inclusedansla cotisation). L i̓nscriptionsupposel̓ acceptation durèglement intérieur.

LESREGLESDEVIE
• Respecter lesautres joueursqu i̓lssoient adhérentsounonauClub
• Jouer avec tout lemondequel quesoit sonniveau
• Partager équitablement lesvolants
• Aucuneviolenceou tricherie
• Restermaître desoi
• Être tolérant et exemplaire
• Respecter les conseilset remarquesdel̓ entraîneur
• Respecter lesinfrastructures etmatériels
• Installer et rangerlematériel

LESBONNESPRATIQUESDUJEU LIBRE

Toute personne licenciée du club peut accéder aux créneauxde jeu libre ainsi que les joueurs non
licenciés s̓ ilsont signaléàunmembredubureaul̓ intention devenir jouer surlescréneauxde jeu libre.
Il est rappeléqu i̓nstallationet rangementdesterrains sontdela responsabilitédetouslespratiquants
ainsique le ramassagedesvolantsusagés(ne pasoublierdevenir jouer avecsespropresvolants). En
cas dʼaffluence, les joueurs veilleront à libérer leur terrain après chaquematch afin que les terrains
profitent à tousetprivilégieront ledouble(1terraindesimplepour4dedouble). Lesadhérentsnʼayant
pasencore jouésontprioritaires par rapport à ceuxquiontdéjà jouéunmatch.

LESCRENEAUX

Les créneaux de jeu libre et des entraînements demandés à la mairie, sont indiqués sur le site de
l̓Avignon Badminton Club ainsi que leurs changements relatifs à l̓ organisation de compétitions,
animationset périodesdevacances.Cescréneauxcomprennent le tempsde ladouche.

LAVIE ASSOCIATIVE

• Je respecte l̓ engagementbénévoledesmembresdubureauetduclub.
L̓Avignon Badminton Club est une association sportive pour laquelle de nombreux bénévoles
s̓ activent volontairementet sanscontrepartiefinancière.Ilspermettent lebonfonctionnement et le
développement du club, la mise en place de créneaux de jeu et dʼentrainement, l̓ organisation
dʼévènements en interne (compétition, animation, stage …) et en externe (interclub, formation,
sorties…).
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• Jem i̓mpliquedanslavieduclub : si jepeux, jeparticipeauxévénementsorganiséspar le club
et àsonassembléegénérale.

• Je suisun«ambassadeur» duclub, jemedoisd a̓voir uncomportementexemplaire tant sur
le terrain quʼendehors(interclubs, compétitions…).

• Je porte les valeursduclub: Fair play, bonnehumeur, solidarité.

En respectant ces règles,tuprendrasduplaisir à t̓ entrainer, à jouer et àprogresserauseinde
l̓AvignonBadminton Club.


