
ALBERT SPORT BADMINTON 

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2021/2022 

(Jeune - 18 ans) 

 
*Nom / Prénom : …………………………………….     Lieu et Date de naissance :   …/…/…. à ……… 

 

                        *Sexe :………. *Adresse : ………………………………………………… * Code postal :……… 

     *Ville :………...... * (Parents obligatoire) …………………….      * (enfants facultatif)…………… 

 

* Nationalité : ……….    *Email  (obligatoire pour recevoir toutes les infos et la licence): ………………………. 

 

Tarifs licences pour la saison  2021/2022  

 un joueur qui aura 18 ans en octobre et qui rend sa licence en septembre paiera une licence – de 18ans 

 Valable jusqu'au 30 juin  2022  

 Comprenant la cotisation au Club et la licence FFBad (assurance), le prêt de volants et de raquettes 
 

-9 ans : 45 € 

  (20€50 pour un Joueur déjà licencié au club en 20-21) 
Féminine 9 à 18 ans 55€ 

(43.50 pour une Joueuse déjà licenciée au club en 20-21) 

Masculin 9 à 18 ans : 65 € 
(43€50 pour un Joueur déjà licencié au club en 20-21) 

Famille : 
3ème licence de la famille = -20 € sur l’ensemble du prix des licences.  

4ème  Licences et plus gratuites 

 

Autorisation parentale : 

 

 Je soussigné(e),………………………………. responsable légal(e) de …………………………… 

 autorise celui-ci (celle-ci) à participer aux activités de l'ALBERT SPORT Badminton. 

  Je laisse aux responsables du Club toute liberté pour effectuer les démarches médicales ou chirurgicales 

en cas d'urgence. En cas de non autorisation, veuillez indiquer la démarche à suivre.  

 J’autorise le club à utiliser son image sur son site internet et son groupe Facebook (fermé)  

 J’autorise le club à créer un compte « kirola » pour me permettre d’obtenir les informations de mailing et 

avoir un accès gratuits aux  outils. 
 

Rappel des pièces à fournir : 

 - Certificat médical (tous les ans) /- Règlement à l’ordre de l’ASB /- Photo d’identité (photocopie autorisée)  / 

 - Règlement intérieur à signer sur la 1e séance (règlement dispo sur le site internet) http://www.albertsportbadminton.com/ 

Fait à ………………        le……………             Signature……………… 

En cas de besoin en raquette, grip, le site de notre partenaire est disponible 

au lien suivant. 

 (Volants dispo directement auprès d’un responsable du club)  

 

https://www.espritbadminton.com/   -20% sur prix 

public    

     

   Code promo réservé au x licenciés du club envoyé par mail. 

 Contact responsable Jeune: renanlebras@free.fr  

http://www.albertsportbadminton.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.espritbadminton.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1JGCZCB1nYYEKFtISmnYT178gl9k4iRhqKH2PNUuONKb7zu4OXg5U49Rk&h=AT355wwaMWLYyYTnyVklg_fwzJ9n9g_-O4jFrELtPZYVQC1qouHxnQ89oN4VZ3C4Lh8OUGqdrs111I_I6UiSOlH8nqZqZggAaXwDJk0jvEeNIpBaL24JST7Ek37KzXfGGRJKk-oCdjzXmFepFPel8A8BYsxGXQ-zBuZatw


  

 


