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Nom : …………………………………. Prénom : ………………………. 
Bienvenue au SOBC ! Nous vous remercions de compléter ce bulletin d’inscription.  

Nous disposons d’un site internet http://www.sobc.fr et d’une page Facebook Sens Olympique 
Badminton Club : ce sont nos principaux supports de communication. Nous vous encourageons 
vivement à les consulter régulièrement.  

Si vous transmettez votre dossier complet avant le 25 septembre 2020 inclus, vous bénéficierez d’une 
boîte de volants (pour les adultes uniquement).  

Un dossier complet est constitué :  

1. de l’ensemble de ce formulaire rempli avec soin (y compris la photo, et les renseignements en 
bas de cette page) 

2. du document de demande de licence de la FFBAD entièrement renseigné (page 2, ne pas 
oublier de signer après avoir mis la mention dans l’encadré)  

3. du certificat médical dûment complété OU du questionnaire de santé et attestation pour un 
renouvellement (certificat inférieur à 3 ans) 

4. du règlement (de préférence par chèque, à l’ordre du SOBC) :  
▪ 100 € pour les adultes 
▪ 85 € pour les jeunes (jusqu’à junior)  
▪ 85 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif) 
▪ Une réduction « famille » est appliquée soit - 15 € pour 3 licences et - 25 € pour 4 

licences.  
 

Compétitions  
Les frais d’inscriptions sur les championnats et sur 5 tournois (en catégorie adulte) à plus de 60km 
sont pris en charge par le club.  

Interclubs adultes  
Vous pouvez vous inscrire pour participer aux interclubs. Il s’agit de rencontres conviviales par équipe, 
auxquelles des joueurs de tous niveaux peuvent participer, même les débutants ! Chaque joueur est 
concerné par 2 à 3 journées d’interclubs (uniquement les dimanches dans l’Yonne), réparties sur la 
saison. En s’inscrivant aux interclubs, par respect pour les organisateurs, chaque joueur est prié de 
répondre aux sollicitations de son capitaine d’équipe et/ou du responsable interclub du SOBC, que ce 
soit pour transmettre des informations, pour confirmer ou infirmer sa présence à une rencontre. En 
cas de non-réponse, sachez que cela peut fortement perturber l’organisation et faire perdre du temps 
aux bénévoles.  

Souhaitez-vous	intégrer	une	équipe	d’interclub	?			 □	OUI		 □	NON		

	

Photo	obligatoire	(si	
vous	n’en	avez	pas	
fourni	l’an	passé)	

Vous	pouvez	en	
envoyer	une	à		

Sobc.fr	
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Evènements et vie du club :	
Comme	pour	toute	association,	 le	bénévolat	est	un	principe	de	base	au	SOBC.	A	ce	titre	vous	serez	sollicités	
pour	participer	à	la	bonne	vie	du	club	(aide	à	l’installation	lors	de	tournois,	préparation	de	pâtisserie	pour	les	
buvettes…).		

Participation	à	la	commission	“Lots	-	sponsors”			 	

Tu	aimes	démarcher,	tu	as	un	bon	relationnel,	tu	es	prêt	à	faire	du	porte	à	porte	pour	trouver	des	lots	et/ou	
des	petits	sous	pour	faire	fonctionner	le	club	…	la	commission	lots	et	sponsors	et	faite	pour	toi	!	Ton	club	a	fait	
un	super	dossier	sponsoring	comme	base	de	démarche,	après	à	toi	de	jouer.	

□	OUI		 □	NON		

Participation	à	la	commission	“Animation”				

Tu	as	des	idées	à	foisons,	tu	aimes	organiser	des	évènements	festif,	tu	veux	participer	à	la	vie	du	club	sans	
t’engager	dans	le	comité	d’administration	…	La	commission	Animation	est	faite	pour	toi	!	

□	OUI		 □	NON	

	

Magazine 100%BaD :	
Plusieurs	magazines	«	100%BaD	»	de	la	FFBAD	vous	seront	envoyés	par	courrier	dans	la	saison,	cela	étant	inclus	
dans	le	coût	de	la	licence.	Toutefois	vous	pouvez	ne	pas	souhaiter	recevoir	ce	magazine	auquel	cas	une	remise	
de	2€	sera	déduite	de	la	licence	(uniquement	si	vous	vous	manifestez	avant	le	28	septembre).	Dans	ce	cas	nous	
vous	demandons	de	renseigner	le	coupon	ci-dessus	en	mentionnant	votre	nom	et	votre	prénom.	

------------------------------------------------------------------------- ✂----------------------------------------------------------- 	

Je	soussigné	M/Mme/Melle	......................................................	Licencié	au	club	du	Sens	Olympique	Badminton	
Club	(89)	N°	de	licence	:	......................	(si	renouvellement	de	licence)	ne	souhaite	pas	recevoir	le	magazine	
trimestriel	de	la	FFBAD	100%BaD	et	demande	le	remboursement	de	la	cotisation	de	2€	prévu	à	sa	diffusion.		

Signature	et	date	

	

Par	cette	inscription,	j'atteste	avoir	pris	connaissance	du	règlement	intérieur	du	club,	
je	m'engage	à	le	respecter	et	en	accepte	toutes	les	dispositions. 
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