
FICHE COMPLEMENTAIRE JEUNES INSCRIPTION 2022/2023 (né en 2005 et après) 
 
NOM :          VALIDE COMPLET : 
PRENOM :         POONA le :  
CRENEAU :         ENCAISSE le : 
 

Partie réservée au club 
 Renouvellement / Nouveau 
 Certificat / Attestation 
 Règlement :  

 Chèque (N° + Titulaire):  
 Chèque vacances :  
 Espèces :  
 Coupon Sport  
 Autre (SORTIR, CE…etc)  

 
 

DROIT A L’IMAGE 
 
Nous soussignés Monsieur et Madame (noms et prénoms)……................................................................................................., 
Représentants légaux de l’enfant : (nom et Prénom)…………………………………………………………..………………., 

□ autorisons sans contrepartie financière et sans limitation de durée 
□ n’autorisons pas  

 
l’association de loi 1901 à but non lucratif UNION SPORTIVE LAILLE BADMINTON, à photographier et à publier les 
photographies prises de notre enfant lors de tournois, de rencontres en championnat, d’entraînements ou toute autre manifestation de 
la saison 2022-2023. 
 
Ces photographies seront uniquement reproduites et diffusées sur le site Internet www.badalaille.fr.  
 
Nous prenons note que nous pouvons interrompre à tout moment la publication d’une photographie sur laquelle notre enfant figure, 
sur simple demande écrite adressée par courriel à contacts@badalaille.fr. 
 
Fait à……………………………le………..……………….…..Signature des représentants légaux : 
 
 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 
 
Sécurité 

 L’US Laillé Badminton engage sa responsabilité auprès de ses adhérents dans l’espace sportif ARENA (salle, vestiaire, local 
de rangement) en présence d’un encadrant ou dirigeant ou en libre. 

 L’US Laillé Badminton se dégage de toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident en dehors de ces mêmes espaces. Il 
est par conséquent demandé aux joueurs de rester dans l’espace sportif ARENA 

 Pour les jeunes, les parents doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur avant de déposer leur enfant à la salle les jours 
d’entraînement ou alors la présence d’un adulte le jour des créneaux loisirs. 

 
Comportement Sportif 

 Respecter les joueurs 
 Respecter les encadrants 
 Respecter les horaires de début des entraînements 
 Respecter le matériel 
 Ecouter et appliquer les consignes demandées par les encadrants. 
 Avoir un comportement exemplaire pour garantir le bon déroulement de la séance et ceci tout au long de l’année sportive. 

 
Tout joueur ne respectant pas ces points se verra averti verbalement. Si le comportement du joueur ne s’améliore pas, nous en 
réfèrerons aux parents pour trouver une solution. 
 
 
Je suis d’accord avec les termes de cette charte  et  je m’engage à la respecter. 
 
Nom / Prénom du joueur :……………………………………Nom / Prénom des parents :………………………………………….. 
Signature :                                                                                Signature : 

 
 

 


