
 

 Documents à fournir pour établir mon dossier :  
 

- Certificat médical de la ffbad ou questionnaire santé 
- Un chèque de cotisation à l’ordre de l’ARB ou virement 
- Le formulaire de prise de licence ffbad signé 
- L’annexe joueur fin de semaine (si adhésion fin de semaine) 

 
*En cas d’inscription sans licence (licence déjà prise dans un autre club), une réduction de 40€ sera appliquée sur le tarif choisi. 
** Attention les entrainements ne sont accessibles qu’aux joueurs (ses) d’un niveau minimum P12 et priorité aux joueurs participants aux interclubs 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

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

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse E-Mail active :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LE BAD ET MOI : 

Etiez-vous inscrit dans un club de badminton la saison précédente : □ OUI, Lequel :………………………… □ NON 

Quel(s) créneau(x) vous intéresse(nt) plus particulièrement ? 

□ Lundi □ Mercredi □ Jeudi □ Samedi □ Dimanche 
 
 

 DROIT A L’IMAGE : Par la présente j’autorise l’Association Rambolitaine de Badminton à présenter mon image dans le respect des droits et de 
ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par l’ARB. Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite 
dans le cadre de l’ARB et du blog de ladite association. En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne 
demander aucune contrepartie au club. 

 NON (à cocher si vous ne souhaitez pas que votre image soit utilisée) 
 

L’adhérent ne pourra jouer que si son dossier est complet 

Tous les documents d’inscription et renseignements complémentaires sont disponibles sur : 
http://www.arb-assoc.fr/ 

 
Association Rambolitaine de Badminton (ARB) – 63 rue du Muguet - 78120 Rambouillet 

IBAN : FR76 1027 8374 7300 0104 6980 255 – BIC : CMCIFR2A 
 

MES COORDONNEES (remplir en capitales) 

Photo 
(si nouvelle 

licence) 

FICHE D’INSCRIPTION 
Saison 2019/2020 

ADHESION COTISATION 
Week-end (sans entrainement)  95 € * 

Intégrale (semaine + WE)  115 € * 

Entrainements Compétiteurs (joueurs classés) **  35 €  

Entrainements Loisirs (samedis 1 fois/mois)  15 € 

  
Cocher dans le tableau la formule choisie 

 

□ A cocher si 

vous souhaitez 

une attestation 

CE 

 

http://www.ffbad.org/module/00003/24/data/Files/FFBaD_FORMULAIRE%20DE%20PRISE%20DE%20LICENCE%202012%202013%20-%20BD.pdf
http://www.arb-assoc.fr/

