
  
 FICHE D’INSCRIPTION
 2019-2020
 
 

 Renseignements
 Nom 

 Prénom 

  Sexe :    Femme

  Date de naissance
 Lieu de naissance 

N° de licence (si déjà adhérent à la FFBA

Adresse  

Ville  

Tél. personnel  

E-mail obligatoire    

Activité professionnelle 

 

  Cotisation 
 
 
 
 

À joindre impérativement

 
 

À propos du Badminton
Souhaitez-vous recevoir la liste des tournois

 
 
 

Votre Photo 
(obligatoire) 

Enfant (-16 ans =< 2004)   80

Adulte   100

« 10€ de remise, dès la 2
inscription à la même adresse

 
Votre inscription 

ne pourra se faire qu'avec
 tous les documents requis

Je certifie avoir reçu, lu et accepté le règlement intérieur.

FICHE D’INSCRIPTION 
20  

Renseignements  

Femme     Homme 

Date de naissance  ......./......../....... Nationalité
de naissance  

à la FFBAD) Ancien club

 Code Postal

 Tél. Pro ou Port.  

         Newsletter

 

joindre impérativement 
  1 questionnaire santé (si renouvellement licence)
  1 certificat médical (modèle FFB
  Le formulaire de prise de licence 201
(à télécharger sur notre site) 
  La Cotisation 
 (chèque à l’ordre de "Avenir Amboise Badminton

propos du Badminton 

vous recevoir la liste des tournois ?    Oui 

 
Je paye en :  
 1 fois   2 fois (avec un minimum de 

 
Par :    
 Chèque  Coupon CAF : ........

80€ 

100€ 

ès la 2ème 
inscription à la même adresse » 

ne pourra se faire qu'avec 
tous les documents requis ! 

Je certifie avoir reçu, lu et accepté le règlement intérieur.

Nationalité  

ncien club 

Code Postal 

ewsletter :   AAB     FFBAD 

(si renouvellement licence) 
(modèle FFBAD) 

Le formulaire de prise de licence 2019-2020 
 

Avenir Amboise Badminton") 

   Non 

Inscription faite le 
......../........./........ 

(avec un minimum de 50€ la 1ère fois) 

: ........€ 

Je certifie avoir reçu, lu et accepté le règlement intérieur. 



  J’autorise 
  Je n’autorise pas 

Avez-vous des diplômes dans cette discipline
Si oui, le(s) quel(s) ? 

 

Sélectionnez votre catégorie
Vous êtes 
né(e) 

En 2010 
& 2011 

En 200
 & 200

Votre 
catégorie  Poussin  Benjamin

 

 

Droit à l'image
Le club de l’AAB à prendre des photo
site i

presse, etc.). 
 

 
Signature(s) de l’adhérent et du responsable légal (pour les mineurs)
accompagnée(s) de la mention

» Seriez-vous intéressé(e) par un stage (aux frais du club)
  Arbitre   Juge-Arbitre

Autorisation parentale pour les mineurs
M. ou Mme 

Demeurant 
 
Entrainements : 
  Autorise son enfant : A venir seul(e) aux entraînements et à rentrer seul(e)
 (le club d’AMBOISE n’étant alors plus responsable)
  Amènera et reprendra son enfant 
 Ou le fera reprendre par la personne désignée
 
Championnats : 
Autorise leur enfant à emprunter un véhicule conduit pa

 rendre sur le lieu de la compétition.
Autorise l’accompagnateur à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. Dans cette 

 hypothèse, merci de laisser le nom et le numéro de téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence.
 Personne à joindre 

Le club rappelle que chaque parent est tenu de participer au transfert des joueurs ou 
joueuses au moins une fois dans l’année, lors des compétitions jeunes (TDJ, TRJ...).

vous des diplômes dans cette discipline ?    Oui 

Sélectionnez votre catégorie 

En 2008 
& 2009 

En 2006 
& 2007 

En 2004 
& 2005 

En 2002 
& 2003 

Benjamin  Minime  Cadet  Junior 

Jeunes 

Droit à l'image 
e club de l’AAB à prendre des photos de moi

site internet ou à les utiliser à des fins non-lucratives (article de

et du responsable légal (pour les mineurs)  
la mention « LU ET APPROUVÉ » :  

vous intéressé(e) par un stage (aux frais du club) ? 
Arbitre    Entraîneur   Animateur

parentale pour les mineurs 

venir seul(e) aux entraînements et à rentrer seul(e) 
(le club d’AMBOISE n’étant alors plus responsable) 

son enfant dans le gymnase  
personne désignée 

Autorise leur enfant à emprunter un véhicule conduit par un membre du club ou un autre 
rendre sur le lieu de la compétition. 
Autorise l’accompagnateur à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. Dans cette 
hypothèse, merci de laisser le nom et le numéro de téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence.

 Téléphone  

rappelle que chaque parent est tenu de participer au transfert des joueurs ou 
joueuses au moins une fois dans l’année, lors des compétitions jeunes (TDJ, TRJ...).

  Non 

 Entre 1980 
&2001 

En 1979 
& avant 

 Sénior  Vétéran 

Adultes 

de moi, à les diffuser sur son 
lucratives (article de 

Animateur 

r un membre du club ou un autre parent pour se 

Autorise l’accompagnateur à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. Dans cette 
hypothèse, merci de laisser le nom et le numéro de téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence. 

 

rappelle que chaque parent est tenu de participer au transfert des joueurs ou 
joueuses au moins une fois dans l’année, lors des compétitions jeunes (TDJ, TRJ...). 


