
CLUB ABCD BADMINTON D’AULNAT 

INSCRIPTION SAISON 2018/2019 
 

L’inscription ne pourra se faire qu’avec l’ensemble des documents requis 
 
 

Nom :                                                             Prénom(s) : 

Métier :                                                          Taille Tee-shirt : 
 

 
 

Licencié(e) d’un autre club, je souhaite muter à l’ABCD. Ancien Club : …………………………… 

Souhaitez-vous recevoir par mail les informations tournois FFBaD ? O oui O non 

Souhaiteriez-vous participer aux interclubs ? O oui O non  

Souhaiteriez-vous participer aux entraînements ? O oui O non 
 

 

Vie associative (Engagement) 

 

     Je souhaite être informé des évènements initiés par le Club et participer à leur organisation si je 

suis disponible. 

     Je souhaite être responsable de l’ouverture et/ou fermeture de créneau (préciser jours de la 

semaine) : …………………………… 

     Autre (encadrement enfant ; arbitre…) : …………………………………………… 
 

 

Cotisation 

     Adulte : 85 € 

     Adulte avec promo volants* : 145 € 

     Etudiant** et demandeur d'emploi** : 75 € 

     Moins de 18 ans : 70 € 

     Moins de 9 ans : 55 € 

* Licence + 4 boîtes de volants, soit la boîte à 15€ (au lieu de 16€). Valable uniquement si le 

dossier d’inscription est remis complet au plus tard le 20/09/2018 

** Sur présentation d’un justificatif 

N.B. : Pour une famille vivant sous le même toit, à partir de la 2ème personne, la cotisation est 

minorée de 10 €. 
 

 

Droit à l’image. 

 

Autorise l’association A.B.C.D Badminton à utiliser (mon image) (l’image de mon enfant) pour la 

promotion de l’association et pour toutes ses productions sur les différents supports de 

communication connus ou à venir. 

     OUI        NON 
 

 

Pièces à fournir par l’ABCD 

 

     Facture                Attestation de licence                   Attestation d'assurance 
 

 

En m’inscrivant, je reconnais avoir pris connaissance du Règlement intérieur et l’accepte sans réserve 
 

Date et signature : (signature des parents pour les enfants mineurs) 

 

 
 

CADRE RESERVE au CLUB (ne rien inscrire ci-dessous SVP) 

Pièces fournies 

     Paiement par chèque(s) :                      Espèces :                           Autre :  

     Certificat médical de non contre-indication à la pratique du badminton en compétition. 

     La présente fiche.                                        La Fiche Demande de licence 2018-2019. 

 

Inscription enregistrée le :                                        

 


