
 

 

BULLETIN 
D'ADHESION 
Enfants/Ados  

Photo 
obligatoire  

Indiquez le nom au dos 

 

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

Adresse complète................................................................................. Date de naissance : ..../....../......... 
                             ................................................................................. Nationalité : .................................. 

Code Postal ........................... Ville..................................................................... Taille du maillot : ........... 

Téléphone ....../....../....../....../...... Mail de contact ................................................@.................................. 

Représentant légal : Nom .................................................. Prénom........................................................ 
Téléphone....../....../....../....../......  Lien de parenté.......................................... Coefficient Familial : .........  

Abonnement magazine � Oui � Non, je fais don des 2€ à l'ABM         

Aide sur les événements    � Tournoi Table de marque � Tournoi Buvette  
                                            � Animations  

Bénévolat :  

Encadrement  � Aide créneaux jeunes � Aide créneaux enfants � Aide créneaux 
minibad � Accompagnement des jeunes en compétition 

Formation  : 
A partir de 16 ans 

Entoure si tu es déjà formé, coche si tu souhaites te former. Formations financées par le club. 
� Arbitre � Juge Arbitre � Entraîneur � Organisateur Compétition � 1ers secours 

 

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 2017-2019. 
• 1 photo d'identité récente. 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. Réduction possible en fonction du coefficient familial 
(amenez un justificatif) 

Seul les dossiers complets  sont acceptés !  
 

Conditions Tarif Réduit*  Plein Tarif  

Enfant créneau famille moins de 9 ans (génération 2012 et après) � 25 € � 35 € 

Enfant créneau famille moins de 14 ans (génération 2011 à 2006) � 55 € � 65 € 

Ados créneaux loisirs moins de 18 ans (génération 2006 à 2002) � 90 € 

École de badminton Minibad � 85 € � 100 € 

Ecole de Badminton Animation et Poussin � 105 € � 125 € 

Ecole de Badminton Compétition � 115 € � 135 € 
*Tarif Réduit (Monsois, ancien membre, enfants des membres) 

 

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 2019-2020 
                    Tampon de l'association et signature de son représentant. 

 


