Fiche dʼadhésion 2021-2022
Cadreréservé à lʼadministration
□ Fiche dʼadhésion
□ Certificat médicalou questionnaire de santé

□ Demandede licence
□ Autorisationparentale

Règlementadhésion: □ 1 chèque □ Plusieurs chèques□ Espèce □ Couponsport ANCV□CB
Montant :
Émetteur du chèque
Dossier remis à :
Boîte de volant remise: □ oui □ non(nouveau ou refus)
NOM :
Prénom :
Téléphone :
Portable :
Adressemail :
Profession(ou établissementscolaire):
□ Je souhaite donnerdesheuresde bénévolat pourle club
□ Je souhaitejouer auxinterclubs
Commentavez-vousconnule club(pour les nouveaux licenciés) ?

Forfait
JEUNE
❑Minibad (-de 9ans)100€
❑Loisir 150€
❑Compétiteur 200€
❑AS Jean Brunet 1ère inscription75€

ADULTE
❑Loisir 150€
❑Compétiteur 200€

Réduction famille nombreuse
Pour les familles nombreuses (tarif pour un compétiteur / pour un loisir) :
❑2ième enfant (180€/135€) ❑3ième enfant (170€/127,5€) ❑4ième enfant (160€/120€)

Autre
❑Réduction AS Jean Brunet réinscription -25€
❑Je souhaitefaire un dondéfiscaliséau clubde

€

Total inscription

€

Fiche dʼadhésion 2021-2022
Règlement général surla protection desdonnées(RGPD)
Depuis le 25 mai 2018, toutes associations doit respecter la réglementation européenne sur la
protection des donnéespersonnelles. LʼAvignonBadminton Cluba toujours respecté cette protection
et dans le cadre de cette réglementation, voici soncadre dʼaction.
LʼAvignonBadminton Club enregistre vos donnéespersonnelles :
- Pour votre inscription auclub et à la Fédération Française de Badminton
- Pour alimenter sesstatistiques dansla demande de subventions publiques
- Pour mettre en place des actionsadaptées
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).
Cesinformations sont privées et ne sont utilisées que dansle cadre de votre pratique du badminton.
Elles ne seront, en aucun cas, transmises ou vendues à un tiers. Vous pouvez accéder, modifier et
supprimer ces données à tout moment. Ces données nominatives sont conservées et protégées le
temps de la saison sportive en cours.

Droit à lʼimage
Un pôle communicationexisteafin de promouvoirle clubsurles réseauxsociauxet notre site internet.
Celapermet de mettre en lumière toutes les activités que nousproposons au longde lʼannée ainsi que
les photos sportives de nos compétiteurs. Le droit à lʼimage devant être assuré, et pour plus de
commodité, nous considérons que lors de votre inscription, vous nous autorisez à poster des photos
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

La prise de licence vaut pour les conditions dʼinscription, lʼacceptation de la
charte du club, du RGPD et du droit à lʼimage.

Fait à

le
Signature dulicencié

Signature du responsablelégal
pour les mineurs

Charte du club 2021-2022
Le but du la présente charte est dʼencourager lʼesprit associatif du club et lʼesprit sportif, de faciliter
l'utilisation des courts et faire appliquer certaines règles sportives de bienséance. Si l'auto-discipline
n'est passuffisante, les membresdu bureau sonthabilités à le faire respecter.
LES CONDITIONSDE JEU
Pour pouvoir jouer, les membres du club, sont obligatoirement et intégralement à jour de leur
inscription annuelle à lʼAvignon Badminton Club et détenteur dʼune licence à la Fédération Française
de Badminton (incluse dansla cotisation). Lʼinscription supposelʼacceptation du règlement intérieur.
LES REGLES DEVIE
• Respecter les autres joueurs quʼils soient adhérents ou nonauClub
• Jouer avec tout le mondequel quesoit son niveau
• Partager équitablement les volants
• Aucuneviolence ou tricherie
• Rester maître de soi
• Être tolérant et exemplaire
• Respecter les conseilset remarques delʼentraîneur
• Respecter lesinfrastructures et matériels
• Installer et ranger le matériel
LES BONNESPRATIQUESDU JEU LIBRE
Toute personne licenciée du club peut accéder aux créneaux de jeu libre ainsi que les joueurs non
licenciés sʼilsont signaléà unmembredubureaulʼintention devenir jouer surles créneaux de jeu libre.
Il est rappelé quʼinstallation et rangementdesterrains sontde la responsabilitéde tousles pratiquants
ainsi que le ramassagedes volants usagés(ne pas oublier de venir jouer avec ses propres volants). En
cas dʼaffluence, les joueurs veilleront à libérer leur terrain après chaque match afin que les terrains
profitent à touset privilégieront le double(1 terrain de simplepour4dedouble). Lesadhérentsnʼayant
pasencore joué sont prioritaires par rapport à ceuxqui ont déjà joué un match.
LES CRENEAUX
Les créneaux de jeu libre et des entraînements demandés à la mairie, sont indiqués sur le site de
lʼAvignon Badminton Club ainsi que leurs changements relatifs à lʼorganisation de compétitions,
animations et périodes de vacances. Cescréneauxcomprennent le temps de la douche.
LA VIE ASSOCIATIVE
• Je respecte lʼengagementbénévoledes membresdu bureau et du club.
LʼAvignon Badminton Club est une association sportive pour laquelle de nombreux bénévoles
sʼactivent volontairementet sanscontrepartiefinancière.Ils permettent le bon fonctionnement et le
développement du club, la mise en place de créneaux de jeu et dʼentrainement, lʼorganisation
dʼévènements en interne (compétition, animation, stage …) et en externe (interclub, formation,
sorties…).

Charte du club 2021-2022
•
•
•

Je mʼimpliquedansla vie duclub : si je peux, je participe auxévénements organiséspar le club
et à sonassembléegénérale.
Je suisun « ambassadeur» du club, je me doisdʼavoir un comportementexemplaire tant sur
le terrain quʼen dehors(interclubs, compétitions…).
Je porte les valeurs duclub: Fair play, bonnehumeur, solidarité.

En respectant ces règles,tu prendras du plaisir à tʼentrainer, à jouer et à progresser au seinde
lʼAvignon Badminton Club.

