
ALBERT SPORT BADMINTON 

          FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2021/2022          

(ADULTE + 18) 

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

*Sexe : M / F         *Adresse : …………………………………………………..        *Code postal :………    

*Ville :………...   * …………………  * ………………   *Profession du licencié: ………… 

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

*Je désire faire de la compétition ?    Oui    Non  Si oui, indiquer sur le certificat médical,  "apte à la pratique du badminton en compétition".  

*J’autorise le club à utiliser mon image sur son site internet et son groupe Facebook (fermé) ? oui non 

 

La prise de licence entrainera la création d’un compte « kirola » pour me permettre d’obtenir les informations de 
mailing et avoir un accès gratuits aux outils. 

 
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 –18 

- Valable jusqu'au 15 AVRIL 2022 

- Comprenant la cotisation au Club et la licence FFBad (assurance), le prêt du matériel 
 

Féminine 18 ans et + : 55 € 

  (   30 € pour une Joueuse déjà licenciée au club en 20-21) 

Cotisation membre (licencié dans un  autre club) : 
40 €    

Masculin 18 ans et plus: 85 €  

 (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.  

à partir de 4 licences la moins chère est gratuite 

 

 

Contact : 

Président > LE BRAS André ddbad@free.fr //  

IME > Alain : badminton.albert.sport@orange.fr >  0687175741 

Renseignements Adulte >Coline : coline.bad13@gmail.com 

Rappel des pièces à fournir : 

En cas de besoin en raquette, grip, ou volants le site de notre partenaire est disponible au lien suivant.  

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

 Code promo envoyé par mail contact en cas de question : renanlebras@free.fr 
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