
 

 

Villemomble Sports Badminton 

Fiche d’inscription saison 2019/2020 
Email : vsbad93@gmail.com 

Site : www.vsbad93.com 

Nom : ………………………………………………Prénom : …………………………………… 

Date de Naissance :……………………………..Tel : …………..………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………Ville :……………………………………………….  

Email (des parents pour les – 18 ans) :…………………………………………………… 

Personnes à contacter en cas d’urgence (Obligatoire pour les mineurs)  

Nom…………………………………………… Tel : ……………………………………………….  

Lien de parenté : …………………………………………………………………………………. 

Créneaux demandés : ……………………………………………………………………..  

Cotisation annuelle, compris licence et assurance de base FFBAD . 

Adultes :    150 €       Jeunes – 18 ans : 130 €            * Non Villemomblois : Adultes  180  €     Jeunes – 18 ans  160 €  

Réduction famille, sur justificatif : 10 % 

Pièces à fournir 

 Fiche d’inscription dument complétée avec signature de l’autorisation parentale  pour les mineurs. 

 1 enveloppe timbrée format 16 x 23 par famille libellée à votre adresse. 

 1 photo d’identité 35 X 45 (Nouveau adhérent uniquement) 

 Règlement de la cotisation par chèque à l’ordre de Villemomble Sports Badminton.  

 Règlement intérieur du club accepté et signé. 

 Demande de licence et niveau de garantie d’assurance avec signature. 

 Certificat médical de la FFBAD de moins de trois mois ou  questionnaire (selon besoin) 

- Autorisation parentale :  

Je soussigné(e) M. ou Mme ………………………………………………………..autorise mon enfant…………………………..……………….à 

s’inscrire et pratiquer le badminton au Club de Villemomble Sports Badminton. 

J’autorise mon enfant à rentrer seul du gymnase :    oui    non 

Fait le ………………………………………………..à ……………………………………………..   Signature : 

A  remplir et à donner aux membres du bureau lors des séances : Eric MALLET (président), Fabrice ALLES (vice 

président), Isabelle FAUTRAD (Trésorière), Lydie GADEFAIT (secrétaire), Hervé HECK (informatique), Olivier 

JEANNEST (Responsable Tournoi), Benjamin GUIBAL (Responsable Tournoi). 

 Seuls les dossiers complets seront acceptés. 

Cadre réservé au Club (ne rien inscrire) 

Cotisation perçue :  

  Chèque    Espèces   Autres 

  Encaissement    Septembre 

      Octobre 

   Novembre 

  Certificat médical  

   Prise en charge par :  


