
ANDERNOS BADMINTON CLUB 

Adhésion saison 2019/2020 

NOM : ….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :  ..   /  ..   /  ….   

Lieu de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………..Portable : …………………………………………………………  

Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail (confirmation) :…….…………………………………………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’accident  

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………….. 

 
Souhaitez-vous participer à la vie associative du club ? ☐ OUI ☐ NON 
Souhaitez-vous faire de la compétition et/ou jouer dans une équipe d’interclubs ? ☐ OUI ☐ NON 

 
Tarifs saison 2019/2020 

Adulte : 95 € + 10 € si inscription aux entrainements spécifiques 
Jeune (- de 18 ans) : 95 € + 10 € si compétiteur (*)  
Remise de 10 € pour la 2ème personne d’une même famille. 
L’adhésion à l’ABC comprend la licence + l’assurance F.F.B.A. 
(*) Pour les jeunes qui souhaitent faire de la compétition, le club prend en charge le montant total des 
inscriptions pour les tournois jeunes et CJD de la saison sportive en contrepartie d’un montant forfaitaire 
de 10 €. L’école des jeunes est assurée par un entraineur diplômé BE. 

 
Pièces à fournir à l’inscription 
☐   Formulaire de demande de licence  
☐   Pour une première prise de licence: joindre le certificat médical de non contre-indication 
☐   Pour un renouvellement: remplir le questionnaire de santé (QS_SPORT) et joindre une attestation 
☐   Pour les jeunes, une autorisation des parents pour la diffusion des photos sur notre site internet 
☐   Une photo d’identité  
☐   Règlement (chèque ou espèce) à l’ordre d’Andernos Badminton Club. 
☐   Si vous souhaitez refuser l’assurance de la FFBAD: remplir le document de refus et suivre la 
procédure indiquée. 
 
Les documents doivent être complétés et envoyés à l ’adresse adhesion@andernosbad.fr 
 
Votre inscription sera effective lorsque le règleme nt aura été effectué. 
 
Retrouvez toutes les informations sur www.andernosbad.fr et sur notre page Facebook. 
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