
  BADJEUNES 83 - SAISON 2021-2022 

DOSSIER INSCRIPTION STAGE PÂQUES  4 JOURS   

  Date du Lundi 11 Avril au Jeudi 14 avril 2022 

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

Nationalité: …………………………………………………………………………...  

Sexe (entourez):    Fem  -   Masc.   

 Né (e) le         /         /   

Adresse :………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………….   Ville :…………………………………………. 

 

Téléphone enfant ………………………..………………………….. 

Téléphone (mobile ou fixe) Père............................................................................................ 

Téléphone (mobile ou fixe) Mère........................................................................................... 

Email Enfant : ...................................................................................................................... 

Email Père : ...................................................................................................................... 

Email Mère : ...................................................................................................................... 

Ecole fréquentée pour les mineurs  

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

Niveau de l’enfant (entourer le niveau) :    

Non Licencié / Débutant Licencié / Licencié non-Compétiteur / Licencié Compétiteur   

Si compétiteur, niveau : ……………………………………………………………. 

Si Non Licencié, Bad jeunes 83 adressera à la fédération Française de Badminton une demande de Licence 

autorisant votre enfant à participer à ce stage et un certificat médical non contre-indication devra être fourni       

(copie ci-joint). 

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

Coût du stage pour les Licenciés à Bad Jeunes 83/ ASL La cordeille : 80 € 
Coût du stage pour les Licenciés extérieur à Bad Jeunes 83  : 120 € 

Coût du stage pour les Non licenciés : 150 € 
  

Heures de 9H00 à 16H00 / Prévoir pique-nique et goûter pour chaque journée 



    

BADJEUNES 83 

Nous envisageons de transmettre votre adresse de courrier électronique à des tiers (partenaires commerciaux, 

par exemple) à des fins de prospection (commerciale, par exemple).  

Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre : □ 

 Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et d'opposition à la divulgation des données 

vous concernant (loi Informatique et Libertés ≫ du 6 janvier 1978). Pour toute demande, adressez-vous à la 

CNIL : cnil@ffbad.org 

Autorisation pour l'utilisation de l'image d'une personne et la publication de photographies. 

Je soussignée M, Mme .............................................................................                              

□ autorise le club à me photographier et/ ou me filmer et utiliser les dîtes photos pour son site Web, presse 

écrite, blog, et télévision le temps du stage.  

□ n'autorise pas le club à me photographier et/ou me filmer et utiliser lesdites photos pour son site Web, presse 

écrite, blog, et télévision le temps du stage. 

Autorisation parentale pour les mineurs 

NB : les enfants doivent être accompagnés dans le Gymnase par un représentant légal, parent ou autre. L'entrée 

dans le Gymnase se fait aux Horaires Mentionnés sur la convocation du Stage. 

Je soussigné (e)Mr (Mme) ……………………………………………………………………………. 

Responsable légal de l'enfant..………………………………………………………………………….  

Autorise celui-ci à participer aux activités au stage de Badminton organisé par Bad jeunes 83 

□ autorise le club à photographier et/ ou filmer mon enfant et utiliser les dîtes photos pour son site Web, presse 

écrite, blog, et télévision le temps du stage. 

□ n'autorise pas le club à photographier et/ou à filmer mon enfant et utiliser lesdites photos pour son site Web, 

presse écrite, blog, et télévision le temps du stage. 

□ Autorise les dirigeants et entraîneurs à prendre les dispositions nécessaires à sa sécurité et Toutes mesures 

d'urgences médicales et chirurgicales en cas de blessures sur les conseils d'un médecin. 

 

A……………………………………, le… ... / …… / …….        Signature : 

 

 En savoir plus : https://www.badjeunes-83.fr/ 

Remboursement uniquement sur production d'un certificat médical en cas d’absence 

mailto:cnil@ffbad.org
https://www.badjeunes-83.fr/

