
 
FICHE D’INSCRIPTION 

ECOLE DE BADMINTON 
SAISON 2020/2021	

	

	

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES DU JEUNE 

NOM : ……………………………………… Prénom : …………………………………… 
Date de naissance : ………………………………. 
Sexe : F □  H □     1ère inscription □       Réinscription □   Mutation  □ 
Minibad 2013 à 2015 □     Poussin 2011 - 2012 □    Benjamin 2009 - 2010 □ 
Minime 2007 - 2008  □     Cadet 2005 - 2006    □     Junior 2003 - 2004 □  
 

TARIFS 

Jeune (-18 ans) 85 €          -        Adultes 100 € 
Réduction «famille» à appliquer sur la totalité de la somme: -15€ pour 3 licences, -25€ pour 4 
licences. 
 

CONTACTS 

Email Père : ……………………………........................................................ Tel :…………………… 

Adresse:………………………………………………………………………………….. 

Email Mère : ……………………………....................................................... Tel :……….. ………… 

Adresse:…………………………………………………………………………….. ….. 

Email Jeune : ………………..…………....................................................... Tel :……….………….. 

Nous communiquons essentiellement par email. Merci donc de bien indiquer les adresses 
email valides. Nous disposons d’un site internet www.sobc.fr  que nous vous encourageons vivement 
à consulter régulièrement, tout comme notre page Facebook. 
 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) ……………………….................. en qualité de ........... ........... 
 

● En cas d’accident, j’autorise l’association SOBC à prendre toutes les dispositions nécessaires, 
en vue de l'évacuation de mon enfant dans un établissement médical. Autorise le médecin à 
pratiquer tout examen ou acte médical ou chirurgical nécessaire à l’établissement du 
diagnostic, incluant phases d’anesthésie ou de réanimation, que nécessite l'état de santé de 
celui de mon enfant.	

● J’autorise le SOBC ou un représentant du SOBC à transporter mon enfant dans un véhicule 
pour les déplacements en compétitions, stage ou toutes autres manifestations et renonce à 
tenir l’Association Sportive SOBC de Badminton et ses dirigeants pour responsables en cas 
d’accident de la route.	

● Nous vous demandons de venir accompagner votre enfant jusque dans le gymnase et de ne le 
laisser qu’après vous être assuré de la présence d'un encadrant.	

 
Fait à …………………………. Le …………………………… Signature : 



FICHE D’INSCRIPTION 
ECOLE DE BADMINTON 

SAISON 2020/2021	

VIE ASSOCIATIVE 

Comme toute association, le SOBC fonctionne grâce aux bénévoles, membres du bureau et autres!  A 
ce titre vous serez sollicités pour participer à la bonne vie du club (aide à l’installation des terrains, 
aide au déroulement des tournois…) mais êtes aussi associés aux décisions (présence lors de 
l’Assemblée Générale etc.) 

Participation à la commission “Lots - sponsors” 
Participation à la commission “Animation”       

OUI         NON   (rayer la mention inutile) 
OUI        NON   (rayer la mention inutile) 

PIECES A FOURNIR 

● Le formulaire de prise de licence de la Fédération, téléchargeable sur www.sobc.fr.
● Le Certificat médical (formulaire de la fédération), téléchargeable sur www.sobc.fr OU le

Questionnaire de santé et Attestation pour un renouvellement (inférieur à 3 ans).
● La totalité du règlement (chèque à l’ordre du « SOBC »)
● Ce document complété et signé, téléchargeable sur www.sobc.fr.

Abonnement Magazine 100%BaD 

Vous êtes abonné par défaut à l’abonnement du magazine trimestriel « 100% BaD ». Toutefois vous 
pouvez souhaiter ne pas le recevoir, auquel cas il vous suffit de remplir le coupon ci-dessous. 

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

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 pour sa diffusion. 

Fait à …………………………. Le …………………………… Signature : 

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