
Afin d'aider le club dans ses projets, vous pouvez

faire un don de la somme que vous souhaitez. 66%
de cette somme est ensuite déductible de vos
impôts. 
Par exemple, si je donne 100€, je ne paierai en

réalité que 44€ après déduction fiscale

F I C H E  D ' I N S C R I P T I O N

2022               2023
IDENTITÉ

Nom : .......................................................................  Prénom : ........................................................................  Date de naissance : ......../......../............

Téléphone : .........................................................     Mail : .....................................................................................................................................      

Profession (des parents pour les mineurs) : ...................................................................

VIE DU CLUB
Je souhaite aider sur les évènements du club (Interclubs, tournois ...)

Je souhaite faire partie d'une équipe d'interclub

J’accepte que mes données personnelles soient communiquées aux partenaires du club 

afin de bénéficier d’offres promotionnelles exclusives

COTISATION

Minibad entrainement 110€

MINIBAD (5-8 ans)

JEUNES (< 18 ans)

Jeu libre 130€ Entrainement initiation 170€ Entrainement compétition 205€

POLO OFFERT (Uniquement pour minibad et jeunes)

Taille : ............

ADULTES (≥ 18 ans)

Jeu libre 145€ Entrainement initiation 210€ Entrainement compétition 220€

Renouvellement de licence à Talence

Nouveau licencié à Talence

Jeu libre 150€ Entrainement initiation 220€ Entrainement compétition 230€

Réduction de 10€ (Étudiant, Sans emploi, Parrainage, Réduction famille)

Nature de la réduction : ............................................................

REGLEMENT
Espèce Chèque

Virement (Nom du virement ............................................................)

Chèques vacances (50% maximum du total) Montant : ............................................

DON 

Je souhaite faire un don au club pour soutenir

ses actions. Montant : .................................................

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 : 



A N N E X E S
COTISATIONS 

La cotisation fédérale (FFBad) de 55€

L'accès à tout les créneaux de jeu libre sur 12 mois

Une participation pour les inscriptions tournoi

La cotisation statuaire de 35€ (droit de vote aux assemblées générales, éligibilité au

conseil d'administration...) 

Les volants sont fournis lors des entraînements

Sont inclus dans toutes nos cotisations : 

REMISES SPÉCIALES

Réduction pour les étudiants et les sans emploi de 10€ sur justificatif.

Réduction familiale : 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.

RÈGLEMENT

Espèces

Chèques (Paiement en 3 fois) à l'ordre US Talence Badminton

Virement | DOMICILIATION CM TALENCE

Chèque vacances : Jusqu'à 50% du montant 

                            IBAN : FR76 1558 9335 5407 6152 0294 341

                            BIC CMBRFR2BXXX

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

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

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. 

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 



N O S  P A R T E N A I R E S  

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS


