FORMULAIRE D’INSCRIPTION

FORMATIONS LBFCBad 2019 - 2020
Le catalogue des formations est en téléchargement sur le site internet : www.lbfcbad.fr

STAGIAIRE
Nom complet du club : ……………………………………………………………………………………..
Contact du club (président) : ……………………………………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………..……………………………….
Tél. portable : ……………………………………………………………..…. Mail : ……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Numéro de licence : ………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………….

STATUT
Salarié (fonction) : ………………………………………………….
Bénévole (fonction) : ………………………………………………

INTITULE DE LA FORMATION : ………………………………………………………………………………………………………..
Session du ………………………………………
Lieu : ………………………………………………

au …………………………………
Montant : ………………………………….

FINANCEMENT DE LA FORMATION :
Autofinancement
Financement par l’association support
Nom et prénom du responsable : ……………………………………………………………………….
Mail (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………..
Signature du président du club (obligatoire) :
Droits à l’image
Dans le cadre de la promotion de ses formations, des photos et vidéos des formations seront captées pour une diffusion sur les supports de
communication de la LBFCBAD (site internet, réseaux sociaux, presse, plaquette…). Tout stagiaire ne souhaitant pas être pris en photo doit le signaler
en début de formation, sans quoi il autorise, par la présente inscription, à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et vidéos qui
pourront être exploitées partout dans le monde, et sans limitation de durée.
La Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptibles de porter
atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste,
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.

Je ne souhaite pas être photographié, ni filmé (cochez la case)

Pour s’inscrire à une formation
-

Retourner ce formulaire d’inscription accompagné du règlement,
Par virement bancaire : IBAN : FR76 1027 8025 5800 0213 7310 135

-

Ou chèque à l’ordre de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de BADMINTON
Dans les délais impartis à :
Ligue Bourgogne Franche-Comté de BADMINTON
28 rue Sacie - 25480 Miserey-Salines
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