
Souhaiteriez-vous avoir des informations pour devenir arbitre ?  Oui □ Non □ 
 

Droit à l’image : Votre enfant sera éventuellement amené à être pris en photo. 

Merci de nous indiquer si vous nous autorisez à diffuser ces images (articles de presse, site internet du club, etc…) 

Je soussigné(e) _________________________________, représentant légal de l’enfant _________________________________  

autorise / n’autorise pas (barrer la mention inutile) le club à utiliser les photos prises de mon enfant. 

 

Décharge de la responsabilité du club en dehors des horaires d’entraînement :  

Je soussigné(e) _________________________________, représentant légal de l’enfant __________________________ décharge la 

responsabilité du CLBF dès lors que mon enfant n’est pas ou plus dans le gymnase ou j’en assure son entrée et sa sortie. 

 

 En cas d’urgence : J’autorise le club à prendre les mesures d’urgence si nécessaire en cas de blessure ou accident.  

 

Fait le ____________________, à _____________________    Signature : 

Choix de Licence : 

(cocher la 
licence  

souhaitée) 
Licence et avantages Entraînements Prix 

 Mini-Bad (nés en 2015 et 2016 )  
Poussins (nés en 2013 et 2014) 
Benjamins et Minimes débutants (nés entre 
2009 et 2012) 
- inscriptions compétitions CODEP et ligue  
Offertes 

Mercredi 13h45 à 14h45 (entraînement dirigé) 95 € 

 Benjamins et Minimes confirmés (nés entre 
2009 et 2012) 
Cadets et Juniors (nés entre 2005 et 2008) 
- inscriptions compétitions CODEP et ligue  
Offertes 

 
Mardi 18h00 à 21h (séance libre avec adultes) 
Mercredi  14h30 à 15h45 (entraînement dirigé) 
 

95 € 

(Réduction de 10% sur la licence à partir du deuxième adhérent d’une même famille, coupons sport , chèques vacances, pass’ jeunes 76 (réduction 
de 50% avec A.R.S), Atout Normandie acceptés,  
En se licenciant, le soussigné déclare adhérer à l’assurance « responsabilité civile et individuelle accident » proposée par la Fédération Fran-
çaise de Badminton et avoir pris connaissance des garanties complémentaires et des informations relatives à la notice d’assurance.  
Pour toute information : http://www.ffbad.org/la-ffbad/l-assurance/ 

Club Loisir Badminton 

La Frénaye 
www.clbf.org (Retrouvez-nous aussi sur facebook) 

L’adhésion ne sera validée qu’à réception de cette feuille dûment remplie, accompagnée du 
règlement de la licence, d’un certificat médical et d’une photo (pour les nouveaux licenciés). 

Fiche d’inscription CLBF (www.clbf.org) saison 2022/2023 : 
 

Nom : ________________________________________  Prénom: _____________________________________ 

Date de naissance : __________  Lieu de naissance : ____________________ Sexe : ____Nationalité : ____________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Téléphone du responsable légal : _________________________ Mail : __________________________________ 

Nom et Prénom du responsable Légal :____________________________    Situation de Handicap : □ oui □ non  

     UNSS : □ oui □ non                    Bénéficiez-vous de l’Allocation Rentrée Scolaire : □ oui □ non 

Bénéficiez-vous d’un remboursement pour un comité d’entreprise (si oui, lequel) : ________________________ 


