
          

         BADMINTON SAISON 2019 - 2020 
    FICHE D’INSCRIPTION  

 

Nom : ………………………………….……  Prénom : ……………………………  7-15ans c    15-18ans c  Adulte  c 

Mail : ……………………………………………………………………..……………… 

Personne à prévenir en cas d’accident 

    Nom : …………………….……………….       Prénom : ………………………………   Portable : ……………………………… 

 

TARIFS - CHOIX DE LA SECTION 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
• Réduction sur la 2e inscription pour les membres de la même famille, conjoint, domiciliant à la même adresse sur 

justificatif (Compétiteur : 190€, Loisir : 170€, Jeune : 180€) 
 

CERTIFICAT MEDICAL et QUESTIONNAIRE DE SANTE 
(Document officiel FFBAD) 

● Pour une PREMIERE DEMANDE de licence ou un RENOUVELLEMENT de licence avec certificat de plus de 3 ans 
(2017/2018), vous devrez télécharger le document officiel ‘certificat médical‘ de la FFBAD au préalable qui devra être 
présenté au médecin afin qu’il puisse dûment le compléter avec vous. Il sera exigé tous les trois ans. 
 
● Pour un RENOUVELLEMENT de licence avec certificat de moins de 3 ans, vous devrez télécharger le document officiel de 
la FFBAD ‘Questionnaire de santé’ puis le compléter uniquement par vous.  
 
 

PIECES A FOURNIR 
(Téléchargeables sur le site "absm.fr", rubrique : le club / inscriptions) 

● Fiche d’inscription complétée et signée + 1 photo obligatoire pour les nouveaux membres  
● Formulaire LICENCE FFBAD 2019-2020 (N’imprimer que la feuille 2) 
● Certificat médical ou questionnaire de santé 
● 1 chèque de cotisation libellé à l’ordre de l'ABSM. 
● 1 enveloppe vierge affranchie au tarif en vigueur. 

Attention : Seuls les dossiers complets seront traités  
 
Fait à …………………………………..………. Le ………………………………  
                                 
                    Signature (Précédée de la mention "Règlement intérieur 2019-2020 lu et approuvé") 
  
                    >>>> 

c  COMPETITEUR - 210€ 
(Adulte et jeune) 

 
- Pratique intensive du Badminton 
- Entrainements compétition   
- Participation active aux tournois, interclubs et 
TDJ (jeunes) 
- 4 tournois inclus + tournoi ABSM 

c  LOISIR - 190€ 
 
- Pratique loisir du Badminton sur les créneaux 
libres. 
- Entrainements pour progresser  
- Pas de compétitions  
 

c  JEUNE - 200€ 
(Hors compétiteur) 

 
- Section réservée à l’école de jeunes  

 
 

c  Double licence - 80€ 
 
- Accès uniquement aux créneaux libres 

 
 

c  Mi-Saison – 100€ 
 
- après le 1er janvier 2020 

 
 


