
UST BADMINTON
FICHE D’INSCRIPTION

SAISON 2021/2022
feuille 1 à rendre uniquement

FFBAD

Veuillez remplir la fiche d’inscription FFBaD et y joindre les documents nécessaires (certificat médical etc).

IDENTITÉ

Nom ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ Prénom ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
Mail  ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

VIE DU CLUB
☐ Je souhaite aider sur les événements du club (tournois, journées TOP12/N2 etc)

☐ Je souhaite être sur la liste des joueurs souhaitant jouer pour une équipe d’interclub

☐ Je souhaite faire un don à l'association UST Badminton afin de soutenir ses actions

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

COTISATIONS

ENFANTS (5 - 8 ans) JOUR(S) D'ENTRAÎNEMENT ………………………..
☐ minibad entraînement 110€ ☐ Taille Polo (uniquement pour les jeunes)………..

JEUNES (< 18 ans)
☐ jeu libre 130€ ☐ entraînement initiation 170€ ☐ entraînement compétition 205€

ADULTES  (>= 18 ans)
☐ jeu libre 145€ ☐ entraînement initiation 210€ ☐ entraînement compétition 220€

DON (cf annexes) RÉDUCTION MONTANT (famille, sans emploi..) : ……………
☐ 75 € ☐ 150 € ☐ 225 € RÉDUCTION COVID (saison 2020-2021) : ……………

☐ espèces ☐ virement (référence ………………………………..) ☐ chèque(s) (numéro(s) ………………………..)

☐ chèque vacances(s) (numéro(s) ………………………..) à hauteur de 50% du paiement total

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 :
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ANNEXES

1. COTISATIONS

Sont inclus dans toutes nos cotisations :
● la cotisation fédérale (FFBad) de 55 euros
● l’accès à tous les créneaux jeu libre sur 12 mois
● une participation pour les inscriptions tournois
● un pack joueur
● la cotisation statutaire de 35 euros (droit de vote aux assemblées générales, éligibilité au conseil

d'administration…)
● Les volants sont fournis lors des entraînements.

REMISES SPÉCIALES
Réduction de 15 euros pour les adhérents à l’UST la saison 2020/2021 (hors licence estivale)
Réduction pour les étudiants et les sans emploi de 10€ sur justificatif.
Réduction famille nombreuse :  10 euros par personne supplémentaire.
Parrainage : Réduction de 10 euros pour vous si vous venez avec un joueur non adhérent au club les saisons
précédentes.(Dans les 2 ans)
Réduction famille / étudiant et sans emploi ne sont pas cumulables.

Vous pouvez régler votre cotisation
● espèces
● chèque (possible d’en faire 3) à l’ordre de l’US Talence Badminton
● virement | DOMICILIATION CM TALENCE IBAN FR76 1558 9335 5407 6152 0294 341 BIC CMBRFR2BXXX
● chèques vacances jusqu’à 50% du montant

2. DOCUMENTS FFBAD

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

3. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Disponible sur le site http://ustbadminton.fr/

4. 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.

5. DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez
d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitements
sous la responsabilité de l’US Talence Badminton.
Pour toute demande vous pouvez adresser un email à bureau@ustbadminton.fr
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6. DONS - J’AIME MON CLUB, JE SOUTIENS L’UST !

Tout ce que vous devez savoir avant de faire un don à un organisme d’intérêt général tel que l’UST Badminton.

Une réduction fiscale avantageuse : votre don à l'UST Badminton est déductible à 66% de votre base imposable dans la
limite de 20% de celle-ci (Article 200 du Code Général des Impôts). Pour chaque don effectué, l’UST s’engage à vous
fournir un reçu fiscal CERFA n°11580*03 permettant la réduction d’impôts pour votre prochaine déclaration d’impôt. Ex : En
donnant 75€ vous déduisez 50€ de votre base imposable.

Pour bénéficier de cette réduction il vous faudra aussi inscrire le montant de la somme versée dans l’onglet “dons aux
œuvres”, case 7UF de votre déclaration de revenus.

La cotisation statutaire peut faire elle aussi l’objet d’une réduction fiscale de 22€ sur simple demande sans contrepartie ni
don complémentaire.

Les dons possibles sont (un seul choix possible) :
● 75 € (soit 25 € après réduction fiscale et 3 € en y incluant la cotisation statutaire)
● 150 € (soit 50 € après réduction fiscale et 28 € en y incluant la cotisation statutaire)
● 225 € (soit 75 € après réduction fiscale et 53 € en y incluant la cotisation statutaire)

Pour vous remercier de votre geste de bienfaiteur, le club sera très heureux de vous offrir quelques volants (par exemple 1
à 3 boîtes de volants en fonction du montant de votre don).

MERCI À NOS SPONSORS ET PARTENAIRES !
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