
 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS du   –  Saison 2021/2022 

COORDONNEES PERSONNELLES DE L’ADHERENT  (OBLIGATOIRE POUR LES MAJEURS, facultatif pour les mineurs) 
Prénom + Nom et N° tél. portable : ……………………….    ……………………………..     ………/………/………/………/………  

Adresse mail : ……………………………………………………………@………………………………………… 
COORDONNEES DES PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX  (OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS) 

Numéro de tél. portable du PERE : ………/………/………/………/……… 
Adresse mail du PERE : ……………………………………………………………@………………………………………… 

Numéro de tél. portable de la MERE : ………/………/………/………/……… 
Adresse mail de la MERE : ……………………………………………………………@………………………………………… 

 
AUTORISATION PARENTALE  (UNIQUEMENT POUR LES MINEURS) 

Je soussigné(e), Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………………… 
Signature : 

• Autorise mon enfant à participer et à se déplacer sur les compétitions qui lui seront proposées avec les 
responsables désignés par le club 

• Accepte d’accompagner mon enfant et participer au covoiturage organisé par les entraîneurs du club sur 
au moins une des compétitions qui lui seront proposées 

• Si vous ne souhaitez pas autoriser votre enfant à repartir seul à la fin des entraînements, merci de cocher :   □ 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE  T-SHIRT DU BWM 

Nom : ……………………………………... Prénom : ………………………………………  
Modèle : □ homme 
□ femme   □ enfant 

Taille : ……………. 

Tél. fixe : ………/………/………/………/……… 
Tél. portable : 
………/………/………/………/……… 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES à 
(maladies ou allergies -alimentaires/médicaments- 

connues, recommandations médicales, autres remarques) 
 

 

 
REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE DU BWM  (OBLIGATOIRE POUR TOUS)  

A ……………………………, 
le ………/………/20………, 

Signature : 

• J’ai lu et accepté le Règlement Intérieur du BWM (consultable à la salle ou sur notre site web) 
• J’ai pris connaissance de la Charte du BWM (consultable à la salle ou sur notre site web), 

je m’engage à participer à la vie du club (cocher au moins une case, ou plus) : 
¨ Devenir Arbitre ou Juge-Arbitre pour le club, ou tenir une table de marque sur les 

compétitions organisées par le club (formations prises en charge par le BWM) 
¨ Aider les entraîneurs à encadrer les jeunes sur les entraînements ou à les coacher 

sur leurs premières compétitions (formations possibles, prises en charge par le BWM) 
¨ Devenir responsable d’un créneau de jeu libre (accueil des nouveaux adhérents, 

ouverture et fermeture de la salle, répartition des joueurs sur les terrains si besoin) 
¨ Aider ponctuellement sur les manifestations du BWM (buvette, table de marque ou 

scoreur sur les compétitions, aide à l’organisation des animations internes…) 
¨ Aider à la recherche de nouveaux sponsors ou partenariats pour le BWM 

• Si vous ne souhaitez pas que des photos ou vidéos de vous ou de votre enfant prises lors des activités du BWM soient 
mises sur notre site ou sur nos réseaux sociaux, ou si vous souhaitez recevoir un justificatif de règlement de votre 
cotisation, merci de nous le préciser en envoyant un mail à : bwm59118@gmail.com  

 
GROUPE DE L’ADHERENT : ………………………………………………………… TARIF (sans remise) : …………… € 

Pour la réduction « Famille » de 10 € (non applicable 
aux renouvellements), préciser votre lien de parenté 

avec un autre adhérent du BWM : 

Nom et prénom de l’autre adhérent : 

……………………………………………………….. 
Lien de parenté : 

…………………………… 
 

CADRE RESERVE AUX DIRIGEANTS DU BWM 
¨ Cotisation : …………… € 
Règlée par : ………………………… 
………………………………………… 

¨ Demande de licence 
¨ Certificat médical 

(date : ………/………/20………) 
¨ Attestation de santé 

• Renouvellement : OUI / NON. Licence : ...……… 

• Dossier rendu le : ………/………/20……… 

• Saisie dans Poona : le : ………/………/20……… 

 


