
Club Club 

Matricule Matricule

N° de membre 300
Compétiteur*

N° de membre 300
Compétiteur*

Nom Nom

Prénom Prénom

Conjoint( e ) Conjoint( e )

Sexe M / F*    Date nais. Sexe M / F*    Date nais. 

Nationalité
mention 

obligatoire Nationalité
mention 

obligatoire

E-Mail* E-Mail*

GSM GSM

Tél. Tél. 

Adresse Adresse

N°                Bte N°                Bte

Commune Commune

Nom Prénom Nom Prénom

Date Signature Date Signature

BADMINTON CLUB LOUVIEROIS

40/011/78

du représentant légal (père, mère, tuteur) autorisant la personne susmentionnée  à s'affilier à 

la LFBB 

C.Postal

Pour le/la mineur(e) d'âge uniquement  (- 18 ans)

Jour Mois Année

Pour le/la mineur(e) d'âge uniquement  (- 18 ans)

Année

C.Postal

Jour Mois

Veuillez compléter ce formulaire en majuscules afin d'éviter les erreurs

Loisir*
Réaffiliation 

après 

interruption*

du représentant légal (père, mère, tuteur) autorisant la personne susmentionnée  à s'affilier à 

la LFBB 

BADMINTON CLUB LOUVIEROIS

40/011/78

Veuillez compléter ce formulaire en majuscules afin d'éviter les erreurs

Loisir*
Réaffiliation 

après 

interruption*

Prises de vue et diffusions d'enregistrements sonores, photos et vidéos
Lors d’un tournoi, un championnat, une compétition ou une organisation proposée par le club, les prises de 
vue, les enregistrements sonores, les photos et les vidéos sont autorisées. Votre affiliation implique qu’aucun 
accord complémentaire ne devra vous être demandé. Ces prises de vues, enregistrements sonores, photos et 
vidéos peuvent être diffusés par le détenteur des droits d’émission et de publication et peuvent être utilisés 
pour des émissions de TV en direct ou en différé, pour la réalisation de films, pour la diffusion sur internet ou 
radio, via la presse ou tout autre media. Le club, la LFBB et autres fédérations sportives, ainsi que chacun de 
leurs photographes ont le droit d’utiliser toutes les photos ou autres images des joueurs et des officiels qui ont 
été prises lors de nos événements, pour des fins non-commerciales.

Prises de vue et diffusions d'enregistrements sonores, photos et vidéos
Lors d’un tournoi, un championnat, une compétition ou une organisation proposée par le club, les prises de 
vue, les enregistrements sonores, les photos et les vidéos sont autorisées. Votre affiliation implique qu’aucun 
accord complémentaire ne devra vous être demandé. Ces prises de vues, enregistrements sonores,photos et 
vidéos peuvent être diffusés par le détenteur des droits d’émission et de publication et peuvent être utilisés 
pour des émissions de TV en direct ou en différé, pour la réalisation de films, pour la diffusion sur internet ou 
radio, via la presse ou tout autre media. Le club, la LFBB et autres fédérations sportives, ainsi que chacun de 
leurs photographes ont le droit d’utiliser toutes les photos ou autres images des joueurs et des officiels qui ont 
été prises lors de nos événements, pour des fins non-commerciales.


