FICHE D’ADHESION 2021/2022
A retourner au club sous 15 jours :

CVN Bad
cvnbad@gmail.com
Président
Alex Bonnafoux
Tél. : 06 11 71 94 23
abonnafoux@free.fr
Secrétaire
Monique Bonnafoux

Les compétitions départementales Jeunes sont fortement
recommandées. (8 dates dans la saison, chèque de caution de

30€ rendu après 3 participations aux tournois).
Nom : … … … … … … … … …
Prénom …………………..
Date de Naissance : …. / …. / …………….
Sexe : ….
Adresse : ………………………………………………….
………………………………………………………………

…

Code Postal : …………. Ville : …………………………………
E-mail (obligatoire) :

.

Tel Portable (obligatoire) :. - …. - ….

Profession parents : ………………………………………
Trésorière
Véronique Bene
Entraineur
Alex Bonnafoux

Responsable Financier
Stéphane Teil

Licence

Mini Bad

75 €

Créneau du
lundi 90 o€

135 €
Enfants,A

Questions pour les joueurs :
Av e z - v o u s
pratiqué
le
auparavant ?…………………………..….
Si oui dans quel club,
niveau ?…………………………..………...

Licences compétiteurs
enfants et adultes

badminton
et

à

quel

Comment avez-vous eu les coordonnées du club ?
Responsable AnimaNon
Manon Sichi
Pour les jeunes dans quelle école êtes vous ?
………………………….
Quelles sont vos
attentes ?………………………………………………….
…………………………………….
………………………………
J’autorise le club à faire paraitre mes photos et mon prénom :
sur notre blog et dans la presse locale

OUI

NON

Pour les parents : Je peux accompagner les enfants sur les compétitions, au
moins une fois par an, dans le département :
OUI
NON
J’ai pris connaissances des statuts et règlement du Club

Signature

https://sites.google.com/site/laplumecevenole/satuts-1/reglement-interieur
Blog du club : https://laplumecevenole.skyrock.com/
Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Affiliée à la Fédération Française de Badminton. Enregistrée à la Sous-préfecture du Gard
le 19 Novembre 1998, n° W301001532. Agrément Ministériel de la jeunesse et des sports : 30S1476/09, N° Siret 503 660 755 00011

Site du club :

https://

cvnbad.fr/
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