BADMINTON
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2020-21
NOM : ………………………………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………
TEL : …………………………….COURRIEL :… ……………………………………………….
________________________________________________________________________
PIECES DU DOSSIER A FOURNIR :
Certificat médical FFBAD ou Questionnaire de santé FFBAD
Règlement par chèque à l’ordre de UAS badminton (avec nom de l’adhérent au dos)
Formulaire de prise de licence FFBAD
Présent formulaire d’inscription UAS
JOUR ET HORAIRE DEMANDE :
Préférence 1 : ………………………………………………………………………………………..
Préférence 2 : …………………………………………………..……………………………………
________________________________________________________________________
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………..









Déclare avoir été informé(e) que l’UAS sera amené à stocker mes données personnelles dans
le cadre de l’adhésion à la section.
Autorise l’UAS à me transmettre des informations (notamment par courriels et téléphone).
Déclare avoir été informé(e) de mon droit d’accès et de rectification des informations ainsi
collectées qui feront l’objet d’un traitement informatique (art. 32, loi n° 78-17 du 06/01/1978).
Ce droit d’accès s’exerce auprès du secrétariat du club.
Autorise les responsables à mettre en œuvre en cas d’urgence les traitements et interventions
qui peuvent être reconnus médicalement nécessaires.
Autorise la section à publier à titre gracieux, sur tout support d’information, des photos ou
vidéos de mon enfant ou de moi-même lorsque cette publication est faite sous le label de la
section et a pour but une illustration directe de son activité.
Déclare avoir pris connaissance de la notice d’information (mentionnant notamment le
règlement de l’UAS).
Déclare avoir été informé(e) de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance « individuelle
accident » (Art. L 321-1 Sport).
M’engage à ne pas participer aux séances et à prévenir le siège de l’UAS en cas de
symptômes évocateurs du COVID19.

SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») :
DATE : ………./………./……….
UAS Foyer des Sportifs : 33, quai Carnot, Saint–Cloud Permanence du lundi au vendredi de 10h à 13h – Tél.: 01 47 71 11 02
agréée sous le numéro 92 S 236 http://www.uassaintcloud.fr
UAS Badminton : uasbadminton.fr – Mél : uasb92210@gmail.com

