
UST BADMINTON
FICHE D’INSCRIPTION

LICENCE ESTIVALE
09 Juin 2021 au 31 Août 2021

feuille 1 à rendre uniquement

FFBAD

Veuillez remplir cette fiche d’inscription accompagné du certificat médical

IDENTITÉ

Nom ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ Prénom ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
Mail …………………………       Téléphone …………………………………………….

☐ J’accepte que mes données personnelles soient communiquées aux partenaires du club afin de bénéficier d’offres promotionnelles
exclusives

COTISATIONS ESTIVALES

☐ espèces ☐ virement (référence ………………………………..) ☐ chèque (numéro N° ………………………..)

JEUNES (< 18 ans)  et    ADULTES  (>= 18 ans)

☐ cotisations estivales du 09 Juin au 31 Août : 40€*

*donne le droit à l'accès aux entraînements et au jeu libre pour Juillet et Août, 2 créneaux par semaine 19h à 23h
*Il n'y aura pas de séance d'essai , merci d’arriver le premier jour avec votre paiement et la fiche d’inscription.
*la licence estivale n’ouvre pas droits aux avantages joueurs

ADHÉSION CLUB/ASSURANCE FÉDÉRALE

Je soussigné(e), ...............................................................
demande mon adhésion à l’U.S.Talence Badminton pour
cette saison, après avoir pris connaissance du règlement
intérieur et avoir fourni l’ensemble des documents requis
par la fédération.

A Talence, le ……../………./………...
Signature du licencié :

DÉCHARGE PARENTALE

Je soussigné(e), ..................................................................................
autorise mon enfant .............................................................................
à pratiquer le badminton au sein de l’U.S.Talence Badminton.

☐ J’ai lu et accepte la décharge parentale (cf annexes)

A Talence, le ……../………./………...
Signature du responsable légal :

Salle Pierre de Coubertin - Rue Salvador Allende - 33400 TALENCE | www.ustbadminton.fr | 05 57 12 50 94 ou 06 60 53 01 27

http://www.ustbadminton.fr


ANNEXES
1. COTISATIONS

Sont inclus dans toutes nos cotisations :
● l’accès à tous les créneaux jeu libre du 09 Juin au 31 Août.
● l’accès aux entraînements pour le mois de Juin 2021.
● la licence estivale n’ouvre pas droits aux avantages joueurs

Les volants sont fournis lors des entraînements.

Vous pouvez régler votre cotisation
● espèces
● chèque  à l’ordre de l’US Talence Badminton
● virement | DOMICILIATION CM TALENCE IBAN FR76 1558 9335 5407 6152 0294 341 BIC CMBRFR2BXXX

2. DOCUMENTS FFBAD
Disponibles sur le site http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/

3. DÉCHARGE PARENTALE
J’autorise mon enfant (nommé(e) dans le bloc “décharge parentale” signé) à pratiquer le badminton au sein de

l'U.S.T. et à participer aux compétitions auxquelles il, elle pourrait être inscrit(e).
De plus, il, elle est autorisé(e) à effectuer les déplacements entre notre domicile et les salles de badminton par ses propres
moyens et décharge ainsi le club de toute responsabilité éventuelle.
Enfin, j’autorise à faire intervenir les services de santé publics en cas d’accident corporel de l’enfant.
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