Licence Bad’on Challes
Nom

Prénom

N° de licence

Né(e) le
Adresse
Code Postal

Ville

Mail

Téléphone
Priorité

Pour les mineurs :

(Cocher une des cases)

Père

Tel

Mail

Mère

Tel

Mail

Information médicale (maladie ou traitement :
asthme, traitement lourd et fatiguant...).
Ces informations resteront confidentielles

Licence

Jeune Challésien

Jeune extérieur

Adulte Challésien

Adulte extérieur

Tarif

125€

140€

105€

120€

inclus

inclus

35€

35€

Cocher la case
correspondante
Option entrainement
Carte Pass Région :
-30€

N° carte : ………………………………

Majoration de 15€ à partir du 12 Octobre 2020 pour toutes les personnes qui ont commencé début septembre !!!
*rayer la mention inutile
J’autorise Le Bad on Challes à utiliser mon image ou celle de mon enfant à titre gracieux pour
l’illustration de tout document utile au club (brochures, articles de presse, etc…), sur tout type de
support (papier, électronique).
Recevoir des informations directement de la part du Club (stages, compétitions, etc…)
En cas d’urgence, j’autorise le club à prendre toutes les mesures médicales nécessaires.
Je souhaite être bénévole sur au moins l’un des tournois organisés par le club.
Recevoir un justificatif de paiement

ASSURANCE :

J’accepte*

Je n’accepte pas*

J’accepte*
Oui*
Oui*
Oui*

Je n’accepte pas*
Non*
Non*
Non*

DROIT A L’IMAGE :

Je soussigné, atteste avoir été informé de l’intérêt que
présente la souscription d’un contrat d’assurance de
personne couvrant les dommages corporels auxquels la
pratique sportive peut m’exposer (art. L321-4 du code du
sport). Dans ce cadre, je déclare avoir reçu, pris connaissance
et compris les modalités d’assurances présentées dans la
notice d’information assurance FFBaD ci-annexée, et de la
possibilité de souscrire à l’une des garanties d’assurance
Accident Corporel facultatives proposées avec ma licence.
Le prix de l’option de base incluse dans ma licence est de
0,35€ TTC.

Lors de manifestations organisées par la FFBaD, une ligue, un
comité et/ou un club affilié à la fédération, l’image et la voix
du licencié, sont susceptibles d’être captées par tous moyens
photos, vidéos et ce, pendant toute la durée de la saison. Le
signataire du présent formulaire autorise à procéder à des
captations d’image et de voix et à utiliser et diffuser, pour la
promotion du badminton, les images et les voix ainsi captées,
sur tous supports de communication quels qu’ils soient. Cette
autorisation est consentie pour la promotion de la FFBaD et
du badminton à titre gratuit pour une durée de 70 ans et vaut
pour le monde entier.

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m'engage à le respecter. (Disponible sur notre site boc73.fr)

Date et Signature de l’adhérent ou du tuteur légal :
Faire précéder la signature de la mention : « Lu, compris et accepté »

Nouveau Licencié (valable 3 ans)

Renouvellement de licence

Formulaire de don
Le Code général des impôts - article 200 et 238 Bis autorise les contribuables qu'ils soient particuliers ou
entreprises à bénéficier d’avantages fiscaux pour les dons qu’ils effectuent au profit d’œuvres ou de certains
organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère sportif. Evoluant dans ce cadre-là, notre
structure peut recevoir des dons de particuliers et d'entreprises.
Vous êtes un particulier :
Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la
limite de 20 % du revenu imposable.
Ex : si vous êtes imposable sur le revenu, pour un don de 100 €, il ne vous coûtera que 34 € après déduction
fiscale.
Vous êtes une entreprise :
Assujettie à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, vous êtes autorisée à déduire vos versements
effectués à titre de dons du montant de votre résultat dans la limite de 5 % de votre chiffre d’affaires. Seuls
sont déductibles les versements qui s’analysent comme de véritables dons, c’est-à-dire qui ne comportent
aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Société
Nom
Prénom
Adresse postale
N° de SIRET
(si société)

Souhaite soutenir l’association :
BAD ON CHALLES
171 avenue Charles Pillet 73190 Challes les eaux
SIRET : 441 217 353 00057 - APE : 9312Z
Montant du don :
50€

100€

150€

200€

300€

autres : ……………………………… €

Joint un chèque bancaire à l’ordre du BOC73 de la somme indiquée ci-dessus.

Fait à …………………………………………….. . Le ……………………………………….. .
Signature :

