
Saison 2017-2018
C’est la fédération française de Badminton qui vous enverra votre licence.

PIECES A FOURNIR A L’INSCRIPTION ADULTE
  la fiche individuelle adhérent
  une photo (pour les nouveaux adhérents)
  un certificat médical officiel fédéral 

pour une nouvelle licence ou tous les 
3 ans sinon

ou
  Questionnaire de santé et Attestation si le 

certficat médical n’est pas requis

Voir les conditions exactes et à télécharger sur le site du club
  la cotisation Loisir + licence = 120 € ou   la cotisation Compétition + licence = 135 €

Tarif maintenu par rapport à 2016-2017. Chèque à l’ordre de CBCC.
Réduction de 15€ à partir de 2 licenciés par famille 

Si vous réglez une partie  de votre cotisation  avec les tickets Carte Atouts (15-25 ans), Chèque-
Vacances ou Coupon Sport : merci de joindre un chèque de caution correspondant au montant utilisé si
vos tickets sont en attente   

Fiche individuelle adhérent

Nom..............................................................          Prénom......................................... …….. 

Date de Naissance...............................................   Nationalité.........................………………

Adresse.....................................................................................................................……….  

Ville.............................................................                       CP........................………………

Profession   .............................……………….   Téléphone  Fixe   ……………………………….
       
Portable……………………………….     Email (obligatoire) ……………………………………..……… 

Merci d’indiquer votre N° de licence  et nom du club  si vous avez déjà été licencié(e) dans un  
club  autre club que Caen  N°……………………………   Club  …………………………………

Je, soussigné(e ) Mr, Mme ................................. 
1 - Certifie  avoir pris connaissance du règlement intérieur (consultable sur le site du club)
2 - Autorise  le Conquérant Badminton Club à photographier, filmer et diffuser sur le site du club, mon image lors des 
entraînements, compétitions et diverses manifestations auxquelles le club participe et organise.

CONQUERANT BADMINTON CLUB CAEN
7 Bis rue Neuve bourg L’abbé  14000  CAEN

 06 51 58 76 56 / 06 69 64 53 89

Email : cbcc.bad@free.fr

Site: www.caenbadminton.fr Saison
2017-2018

DATE ET SIGNATURE              A………………………….       Le …………………….
Précédées de la mention  
  ‹‹  Lu et approuvé  ››

Cadre réservée au cbcc : Date de remise du dossier : ………………     à ……………………………..
Créneau jeune du   ……………………….
Code Atouts : …………………………………

mailto:cbcc.bad@free.fr
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