
FORMULAIRE D’ADHÉSION 2021-2022
Association déclarée sous le n° W341004499 - Association affiliée BADMINTON - Agrément Sports n°S192010

Email : beziers.bad@gmail.com Site : www.beziers-badminton.fr
Tél.: 06 35 44 76 50 ABSR Béziers Badminton

PIECES A FOURNIR
MONSIEUR MADAME NATIONALITE* : _________________________

NOM * :_________________________________________________________________

PRENOM *: _____________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE* :_________________ LIEU* : _________________________

ADRESSE* :

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

CODE POSTAL* : _______________ VILLE*: __________________________________

TELEPHONE* (des parents pour les jeunes) : _________________________________

EMAIL* (des parents pour les jeunes) :

_________________________________________________________________________

PROFESSION* (des parents pour les jeunes) : ________________________________

Remarques particulières : __________________________________________________
* Mentions obligatoires

(rayez la mention inutile)

Renouvellement ABSR Nouvel(le) adhérent(e)

Je souhaite intégrer une équipe Interclubs adultes jeunes

le formulaire d’adhésion à l’ABSR
rempli et signé
le formulaire de demande de licence
fédérale rempli et signé
un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du badminton
en compétition
OU
le questionnaire de santé QS-SPORT
(pour les renouvellements uniquement si
le certificat médical a moins de 3 ans)
le paiement par chèque à l’ordre de
BEZIERS BADMINTON ABSR

ATTENTION : pour pouvoir jouer, il est impératif de remettre votre dossier d’inscription complet à un responsable de
créneau ainsi que votre paiement.

COTISATION (adhésion au club et licence fédérale)

JEU LIBRE Adulte ou Jeune 135 euros

ECOLE DE BAD
(Jeunes de 9 à 17 ans)

140 euros

ENTRAINEMENT Adulte le mardi soir (ouvert à tous les joueurs) 50 euros

REDUCTION (fournir justificatif)
3e cotisation (même foyer fiscal) Etudiant Demandeur d’emploi

- 20 euros

TOTAL

DECHARGE PARENTALE (- 18 ans) :

Je soussigné (e) : _______________________________________________

- autorise mon fils, ma fille : __________________________________
à pratiquer le badminton au sein de l'Association Béziers Badminton
ABSR. Il, elle est autorisé(e) à effectuer les déplacements entre mon
domicile et les salles de badminton par ses propres moyens et décharge
ainsi le club de toute responsabilité éventuelle ;

- autorise celui-ci/celle-ci à participer aux compétitions fédérales et à
s'y rendre véhiculé(e), par des parents disponibles ou des entraîneurs ;

- autorise tout covoiturage organisé par le club.
J'accepte que les responsables du déplacement autorisent en mon nom
toute intervention d'ordre médical ou chirurgical d'urgence, dans l'intéret
de mon enfant en cas de besoin.
Je certifie que mon enfant est assuré(e) à la compagnie d'assurance
suivante:______________________________________________________,
pour dommages causés ou subis.
A _______________________________, le __________________________

Signature (du responsable légal)

ADHESION ADULTES ET JEUNES :

Je soussigné (e) : __________________________________________
demande mon adhésion à Béziers Badminton ABSR pour cette saison, après avoir
pris connaissance du règlement intérieur (voir site internet). Déclare adhérer à
l'assurance "responsabilité civile et accidents corporels" proposée par la Fédération
Française de Badminton et avoir pris connaissance des garanties complémentaires
et des informations relatives à la notice d'assurance (Conformément au Code du
Sport, article L 321-4 et L321-6.
Et autorise par la présente, Béziers Badminton ABSR représentée par son
président, à diffuser la(les) photographie(s) prise(s) lors des réunions (tournois,
fêtes...) au cours de la saison sportive sur laquelle (lesquelles) je figure et/ou sur
laquelle (lesquelles) figure mon fils/ma fille en vue de les mettre en ligne sur Internet.

A _______________________________, le __________________________

Signature (du licencié ou du responsable légal)
Faire précéder la signature de la mention "vu et pris connaissance"

J'ai bien pris connaissance que toute
inscription est ferme et définitive, aucun
remboursement ne sera effectué.
Je m'engage à me présenter sur les
créneaux avec mon propre matériel
(raquette, volants et chaussures adaptées).
PASS SANITAIRE :
Je m'engage à fournir un justificatif de test
PCR ou une attestation vaccinale ou un
certificat de rétablissement Covid.

COTISATION Adhérent ayant refusé le remboursement 60 euros




