
 

 

 

 

Demande d’inscription saison 2022/2023 
 

NOM : ............................................................... Prénom : ......................................................  

 

Adresse :  ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 

Par la présente demande d’inscription, le licencié : 

 ➢ atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’association, et accepte de s’y conformer, 

 ➢ atteste avoir été informé(e) de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de 
personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut l’exposer (art. L321-4 
du code du sport). Dans ce cadre, il déclare avoir reçu, pris connaissance et compris les modalités 
d’assurances présentées dans la notice d’information assurance FFBaD, et de la possibilité de 
souscrire à l’une des garanties d’assurance Accident Corporel facultatives proposées avec la licence, 

 ➢ accepte la diffusion éventuelle de sa photo sur la page Facebook et/ou le site internet du club, dans 
le but de promouvoir la pratique du badminton et l’image de l’ES Blanquefort Badminton  

 

Documents à fournir : 

   Demande de licence (page 2 du formulaire FFBaD) 

   Certificat médical sur formulaire FFBaD obligatoire (si 1re licence ou licence depuis 3 ans) 

 ou questionnaire de santé (si renouvellement d’une licence pour la 2e ou 3e année) 

   Règlement par chèque à l’ordre de ESB badminton 
(si règlement échelonné, remettre 2 ou 3 chèques tout en chiffres ronds, pas de centimes) 

 

Inscriptions au complexe sportif de Fongravey 

    - Samedi 27 août de 9h à 13h - 
 

Tarifs 
Les tarifs des cotisations pour la saison 2022/2023 sont les suivants : 
-  mini-bad et poussins 105 € (111 € hors commune) 
- benjamins, minimes, cadets 120 € (126 € hors commune) 
- juniors et adultes loisir 125 € (131 € hors commune) 
- juniors et adultes compétiteurs 135 € (141 € hors commune) 
- joueurs compétiteurs titulaires de l’équipe senior mixte 1 : 115 € 
- membres du bureau et officiels techniques (en activité) : 80 € 
 

 

Date :   ..................................  Signature : 

 

 

 



 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Signature de partenariats privés 

Un dossier de présentation du club est disponible ; si vous connaissez une société ou une entreprise 

susceptible d’être partenaire, faites-le savoir. Une attestation de don peut être fournie, permettant à la 

société de déduire 66% du montant du don de ses impôts commerciaux.  

Le club se propose de vous faire directement profiter de 10% du montant du don sous la forme d’une  
réduction sur vos frais club (licence, tournois, volants, textile, soirée club). 


