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 ASCPA Badminton 
Centre d’activité A.S.C.P.A. 

27, avenue du Président JF Kennedy 

 33600 PESSAC 

Téléphone : 06 98 83 77 33 (à partir de 18h) 

 06 52 71 29 08 

E-mail : pessacbad@gmail.com                                                 

Site : http://www.pessac-badminton.com 

 

Cadre réservé (ne pas compléter) 

Dossier déposé le :…………………. 

Créneau d’entraînement :………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

ASCPA Badminton 
 

INSCRIPTION 2021/2022 
A renvoyer par courrier chez M. Thomas LAJOIE, 2 Allée des Gênets, 33460 ARSAC 

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE EN MAJUSCULE. 
 

 

Nom: ____________________ Prénom : _________________________________ 
 

Date de Naissance : _____________________ 

 

ADULTE 
�  RENOUVELLEMENT 

N° de licence : …………………… 

�  NOUVEAU 

 

TARIFS ANNUEL 2021/2022 
Possibilité de régler en 2 fois (Septembre / Novembre) 

 

 LOISIR COMPETITEUR 

ETUDIANTS (fournir un justificatif) 100,00 € 125,00 € 

ADULTES (né(e) avant 2003) 100,00 € 145,00 € 

SPORT ADAPTE/PARABAD 

(fournir un justificatif) 

90,00 €  

 

Toute inscription est définitive. Il ne sera procédé à aucun remboursement. 

Si 2 membres ou plus d'une même famille sont inscrits à l'ASCPA Badminton une réduction de 10,00€ 

sera appliquée à partir de la deuxième adhésion. Les pass' Séniors Pessac sont acceptés, ainsi que les 

coupons ANCV sport. 

Date Limite d’inscription pour les nouveaux licenciés : Jeudi 30 Septembre 2021 

1 seule séance d’essai 
 

PIÈCES À FOURNIR 

◻ Le formulaire d’inscription avec fiche confidentielle d'inscription 

◻ Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Badminton  

(à télécharger sur notre site internet www.badminton-pessac.com ou sur le site de la Fédération : 

www.ffbad.org) OU le questionnaire santé 

◻ Le formulaire de prise de licence de la Fédération Française de Badminton 

(à télécharger sur notre site internet www.badminton-pessac.com ou sur le site de la Fédération : 

www.ffbad.org) 

◻ Le règlement par chèque, à l'ordre de "ASCPA Badminton" 
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ASCPA Badminton 

FICHE CONFIDENTIELLE D’INSCRIPTION 

 
INSCRIPTION 
CHOIX 

LOISIR 

Créneau : 
 

 

COMPÉTITEUR 

Créneau : 
 

 

M.Mme NOM – PRENOM DATE DE NAISSANCE 

  

 

 

 

Adresse 

 

Complément 

 

CP / Ville 

Tél fixe : 

Tél Portable :  

E-mail (indispensable pour la transmission des infos) : 

 

Facture  

 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

 

Nom ………………………………………………………… Prénom …………………………………………………. 

Tél. Fixe : ………………………………………………. Tél Portable : …………………………………………… 

 
 

  Autorise    N’autorise pas (*) l’ASCPA Badminton à utiliser les photos 

prises pendant les activités pour les différents supports de communication du club (site/FB). 

 

 

ASSURANCE 

 

La FFBaD assure les risques encourus par ses adhérents auprès de Generali Assurances. 

L’assurance prend effet dès l’adhésion. 

 

 

INTERCLUBS (pour les compétiteurs) 

 

Interclubs  

 

Les interclubs, sont des matchs par équipes qui se déroulent, selon les catégories, plusieurs 

soirs ou week-end dans la saison. Sauf cas de force majeur, en y participant, vous vous 

engagez à être disponible pour toutes les rencontres. Le calendrier sera communiqué par le 

capitaine de votre équipe dès sa parution.  

NON 

 

OUI 

 

NON 

 

OUI 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Je soussigné(e) M, Mme, Mlle * : ..................................................................................... 

Domicilié(e) : ..............................................................…………......................................... 

.............................................................................………................................................. 

Atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’ASCPA Badminton. 

 

A_______________, le ___________  Signature:  
Date et signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 

 

 

FACULTATIF 

 

Votre emploi ou votre société peuvent-ils être un atout pour le club : 
• Par vos compétences professionnelles, lesquelles : ................................................... 
• En terme de sponsoring 
 


