
 

FICHE ADHERENT SAISON 2022/2023 
 
Identité 
  
Nom : _________________________________  Prénom : ___________________________________ 

Date de naissance : ________________ / _______________ / ________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________________ Ville : ______________________________________________ 

Téléphone : ______________________________ Portable : _________________________________ 

Mail : _____________________________________________________________________________ 

Profession, compétences, talents (…) qui pourraient être utiles au club :  

__________________________________________________________________________________ 

 

Suivi Badminton 

La saison dernière, vous étiez :  

  licencié au MBC 

  licencié dans un autre club. Sigle et département du club : ______________________ 

  non licencié 

 

Droit à l’image 

  J’autorise le MBC à utiliser des photographies de moi (ou de mon enfant pour les 

licenciés mineurs) dans le cadre des activités de l’association dans ses publications. 

  Je n’autorise pas le MBC à utiliser mon image (ou celle de mon enfant) 

 

Licenciés mineurs (à compléter par le tuteur légal) 

Je soussigné, M_________________________________________ (Tuteur légal du licencié mineur),  

 autorise le club et les responsables désignés à prendre toutes les mesures nécessaires 

concernant la santé de mon enfant en cas d'urgence ou d'hospitalisation. 

 m'engage pour les entrainements à ne confier mon enfant à la responsabilité de l'éducateur 

qu'après m’être assuré de sa présence et à partir du moment où mon enfant est entré dans 

la salle. 

 m'engage à venir chercher mon enfant à la fin de la séance. 

 
 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 



Charte du bon vivre du Maure Badminton Club 
Tout membre de l'association qu'il soit joueur, dirigeant, éducateur, bénévole, parent ou responsable légal 

pour les mineurs s'engage à prendre connaissance de cette charte, la lire et la respecter. 

1. COTISATION – DOSSIER D’INSCRIPTION 

L’accès aux créneaux de jeu libre et d’entrainement ne pourra se faire qu’à partir du moment où le joueur aura 

réglé sa cotisation et rendu son dossier d’inscription complet. 

2. RESPECT DU MATERIEL – RANGEMENT 

Chaque joueur s’engage à respecter le matériel mis à sa disposition pour la pratique de l’activité. Il aidera à la 

mise en place des terrains. A la fin de la séance, il participera activement au rangement, et s’assurera que le 

matériel est remis à sa place et en bon état.  

Lors des phases de jeu libre, le MBCiste devra fournir les volants de manière équitable avec ses coéquipiers.  

3. RESPECT DES PERSONNES 

Chaque licencié s’engage à respecter l’ensemble des acteurs du club : dirigeants, encadrants, partenaires, 

adversaires, supporters… Il fera également tout son possible pour diffuser une image positive et porter haut 

les couleurs du club sur et hors des courts, à domicile comme à l’extérieur. 

Il est demandé aux joueurs et joueuses présents sur les créneaux d’entrainement, un minimum de rotation sur 

les terrains afin que tout le monde puisse jouer, mais également faciliter l’intégration des nouveaux licenciés, 

et développer le collectif. 

4. PONCTUALITE et ABSENCES 

Le joueur fera tout son possible pour se présenter à l’heure et en tenue de badminton sur les séances 

encadrées.  

Un jour de déplacement (compétitions, interclubs, stages…), le MBCiste ayant un imprévu s’engage à prévenir 

le plus tôt possible afin de limiter la perturbation de l’organisation. 

5. COMPETITIONS INDIVIDUELLES 

Chaque membre du club peut participer aux compétitions individuelles à sa guise. Dans le cas, d’une 

inscription via le club, le joueur s’engage à respecter les délais et les règles d’inscriptions précisées par la 

commission « compétitions seniors ».  

En cas d’absence ou modification d’inscription, le responsable devra être mis au courant le plus rapidement 

possible. 

6. VIE DU CLUB 

Chaque joueur s’engage à être acteur de la vie du club par sa présence et sa participation au quotidien mais 

aussi sur les différentes manifestations organisées par le club. Toutes les bonnes actions seront les 

bienvenues : encourager, supporter, accompagner les joueurs ; servir un café ; préparer un gâteau ; scorer un 

match ; … et plus si affinité ! 

7. ASSEMBLEE GENERALE 

A l’issue de la saison, chaque MBCiste sera convié à l’Assemblée Générale de l’association, qui sera l’occasion 

pour lui de partager un moment de la vie du club et participer aux décisions importantes. A défaut de pouvoir 

participer, il pourra confier sa voix à n’importe quel autre membre du club. 

Les dirigeants du club vous souhaitent de passer une bonne saison sous les couleurs du MBC ! 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé ». 


