
 

 Bienvenue aux Volanteux ! Saison 22-23    

 
Infos sur la cotisation et la protection de tes données personnelles sur page 2 
Membre de la Ligue francophone belge de Badminton – Matricule 60/180/06  

Pour t’inscrire, il suffit de : 

1) remplir et signer ce formulaire (en majuscules s.t.p. pour qu’on puisse lire ;- ) 

2) le renvoyer (scan/photo) à lesvolanteux@gmail.com ou le donner à un membre du comité 

3) payer la cotisation au BE86 1430 6945 6650 au plus vite (tu n’es pas assuré tant que tu n’as pas payé) 

avec en communication : nom de joueur complet & groupe (adulte, minibad, jeune, ado) 

 Qui es-tu ?     

Prénom :  

Nom de famille :  

Genre : M / F / Autre (choisis 1 option) Date de naissance : ______________ 

Nationalité :  

Adresse (rue & n°) :  

Commune :  

 

 Tu t’inscris pour ?    

But : Je veux m’inscrire comme récréant / compétiteur (choisis 1 option) 

T-shirt du club offert : 
(si inscrit avant 01/10/22) 

Taille : 146 / 152 / 158 / 164 / 170 / 176 / XS / S / M / L / XL 
Je préfère : coupe Homme / Femme (choisis 1 taille et 1 coupe) 

 Comment  
 communiquons ?   

 
Mets les coordonnées que nous pouvons utiliser pour  

des messages de service, invitations, informations du club 

E-mail :  

N° téléphone :  

ADULTES uniquement  

N° WhatsApp :  (on te rajoutera au groupe WhatsApp) 

Profil Facebook :   (on te rajoutera au groupe Facebook) 

Tournois loisir : Je suis intéressé par les tournois interclubs loisir : Oui / Non 

Coaching adultes : Je suis intéressé par le coaching (les mercredi, 19-20h) : Oui / Non 
 Par semestre (± 14 séances), max 16 personnes, 30€ à payer ultérieurement 

Pour les JEUNES (-18) le représentant légal doit signer – veuillez indiquer ici votre : 
 

Prénom :   Nom de famille :   _______________________ 
 

Je suis la mère / le père / le tuteur du joueur/de la joueuse (indiquez votre relation) 

J’autorise Les Volanteux à prendre & publier images du joueur dans le cadre du club : Oui / Non 
 
 

En signant, j’autorise Les Volanteux à traiter les données selon le RGPD (voir page suivante). 
 

 

Date :    Signature :    
 

mailto:lesvolanteux@gmail.com


 

Combien ça coute ? Pas cher ;-)    

Membre de la Ligue francophone belge de Badminton – Matricule 60/180/06  

 Cotisation 2022-23  – inclut l’assurance et l’affiliation à la Ligue de Badminton 

 Récréant/e 
(juste pour le fun) 

Compétiteur/se  
(accès aux tournois et 

classement de la Ligue) 

Jeune (-18) 
Coaching inclus 

75 € 85 € 

Jeune (-18) extra 
(2e, 3e … de même domicile) 

Coaching inclus 

65 € 75 € 

Adulte (18 et +) 
Coaching non inclus 

100 € 120 € 

Coaching adulte (max 16 p.) 
Par semestre, mercredi 19-20h 

30 € 
(à ne payer que quand  

le coaching est confirmé) 

30 € 
(à ne payer que quand  

le coaching est confirmé) 
 

➢ A payer au BE86 1430 6945 6650 de Les Volanteux ASBL, rue de Condroz 8, 5300 Andenne 

avec en communication : nom de joueur complet & groupe (adulte, minibad, jeune, ado) 

 On traite tes données selon les règles de l’art … et du RGPD  

Responsable du traitement des données : Les Volanteux ASBL 
Siège Social : Rue du Condroz 8, 5300 Andenne 

Les données recueillies via ce formulaire seront utilisées par le club, la LFBB, et la Régie Sportive Andennaise à 
des fins d’inscription et d’information sur la vie du club, de la ligue, et du sport à Andenne.  

En adhérant au club (le formulaire signé), tu marques ton accord sur cette finalité, nécessaire pour toute 
inscription. Les données sont conservées par le club sous forme papier et électronique sur le territoire 
européen, elles ne font pas l’objet d’un traitement de profilage.  

Elles seront détruites au plus tard deux ans après la cessation de l’affiliation. 

Le responsable du traitement est tenu de prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées 
afin de garantir la sécurité du traitement des données à caractère personnel.  

Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, tu 
bénéficies : 

• d’un droit d’accès (Art. 15),  

• de rectification (Art. 16),  

• d’effacement de vos données (Art. 17),  

• de limitation du traitement (Art. 18),  

• à la portabilité des données (Art. 20),  

• d’opposition (Art. 21 & 22) et  

• d’un droit d’introduire une réclamation (Art. 77).  
 

Pendant ton affiliation, nous mettons en place tous nos moyens afin d’assurer la confidentialité et la sécurité 
de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des 
tiers non autorisés.  

Lorsque le traitement est fondé sur le consentement, tu as le droit de retirer celui-ci à tout moment. 
 

 Encore des questions ?  

Rendez-vous sur lesvolanteux.be ou contacte-nous via lesvolanteux@gmail.com   

http://lesvolanteux/
mailto:lesvolanteux@gmail.com 

