BULLETIN
D'ADHESION
COMPETITION
Madame

Monsieur

Photo
obligatoire
pour les nouveaux
adhérents.
Indiquez le nom au dos

Nom .............................................. Prénom ..................................................

Adresse complète................................................................................. Date de naissance : ..../....../.........
................................................................................. Nationalité : ..................................
Code Postal ........................... Ville...................................................................... Taille du maillot : ...........
Téléphone ....../....../....../....../...... Mail ......................................................@...............................................
Abonnement magazine
Bénévolat :

Formation :

Par courrier

Pas d'abonnement, je fais don des 2€ à l'ABM

Gestion des séances Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Aide sur les événements Tournoi Table de marque Tournoi Buvette Animations
Encadrement Aide créneaux jeunes Aide créneaux enfants Aide créneaux
minibad Accompagnement des jeunes en compétition
Comités (places limitées) Loisir Compétition École de Bad Finance/Sponsoring
Entoure si tu es déjà formé, coche si tu souhaites te former. Formations financées par le club.

Arbitre
Interclubs :

Par mail

Juge Arbitre

Entraîneur

Organisateur Compétition

Souhaite participer aux Interclubs seniors
11/11/2018 2/12/2018 16/12/2018

1ers secours

Non Oui, aux dates suivantes :
17/01/2019 17/03/2019 7/04/2019

Souhaite postuler comme Coordinateur des interclubs Capitaine d'équipe
S'engage à respecter le Règlement Interclubs (obligatoire)
Documents à joindre :
•
Un certificat médical de moins de 3 mois, de non contre-indication à la pratique du Badminton
pour les nouveaux ou un formulaire de santé pour les licenciés FFBaD 2017-2018.
•
1 photo d'identité récente pour les nouveaux adhérents. Merci d'indiquer le nom au dos.
•
Le montant de la cotisation, espèce ou chèque à l’ordre de l’A.B.Monsoise. Possibilité de payer
en 3 fois uniquement par chèque (Indiquez le mois d'encaissement au dos du chèque).
Paiements ANCV Sport acceptés.
•
Justificatif de réduction pour étudiants, chômeurs et bénéficiaires du RSA.
Seul les dossiers complets sont acceptés !
Conditions
Adulte compétition

Tarif Réduit*

Souhaite participer aux entraînements P et s'engage à y participer tout au long de la
saison (dans la limite des places disponibles)
Souhaite pas participer aux entraînements

Plein Tarif

100 €

125 €

Adulte entraînement D/R
115 €
Souhaite participer aux entraînements D/R (dans la limite des places disponibles) et
s'engage à y participer tout au long de la saison
*Tarif Réduit (Monsois, étudiants, - de 20 ans, chômeurs, bénéficiaires du RSA, licenciés 2017-2018)

140 €

Je reconnais avoir pris connaissance du projet associatif et du règlement intérieur, disponible sur
http://www.abmonsoise.fr/ ainsi que dans la salle Léo Lagrange.
Fait à .................................................. le...............................
Signature :

--------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Souhaite un reçu de cotisation annuelle

Oui

Non

-----------------------

Une facture détaillée

L'A.B.Monsoise reconnaît avoir reçu, le ..../..../..........., la somme de ............. € de la part de
................................................................ au titre de son adhésion annuelle à l'association pour la
saison 2018-2019
Tampon de l'association et signature de son représentant.

