
                       

 

 

       

Fiche d’inscription individuelle 

2021-2022 

 

Dossier n°     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale Badminton Spinolienne 

Mairie d’Epinay Sur Orge 
8 rue de l’église - 91360 Epinay Sur Orge  

abs91360@gmail.com / www.amicalebadmintonspinolienneabs91.fr/ 
https://www.facebook.com/AmicaleBadmintonSpinolienne/ 

Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau : 
Habilitation  Jeunesse et Sport : 

Numéro Siret : 

N° 091 130 114 04 
N° 91 S 826 

N° 43398577700013 

 

Nom  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   
 

Prénom __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Date de naissance __  __  /  __  __  /  __  __  __  __ 
 

Adresse __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Code Postal   __  __  __  __  __   
 

Ville __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

              Domicile 
__  __  /  __  __  /  __  __  /  __  __  /  __  __   
 

 

              Mobile 
__  __  /  __  __  /  __  __  /  __  __  /  __  __   
 

 

             

Adresse Courriel                                           (des parents si enfant mineur)  

___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ @ __ __ __ __ __ __ ___________________ __ __  
 

 

AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE TANT QUE TOUS LES DOCUMENTS 
NE SERONT PAS FOURNIS ET LA PRATIQUE NE SERA PAS AUTORISEE. 
LE CERTIFICAT MEDICAL DE LA FFBAD OU LE QUESTIONNAIRE DE SANTE  
SONT OBLIGATOIRES.  
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT EN CAS DE DESISTEMENT. 

 

 
Tarifs Enfants : 90 € Adulte Loisirs : 95 € Adulte compétiteur : 100 € 

 
Souhaitez-vous faire partie des équipes de compétiteurs pour disputer des rencontres interclubs FFBAD ? Dans ce cas, vous devez 
régler la cotisation « adulte compétiteur ». 

● Equipes Adultes mixte et Masculin (matchs en semaine)         oui - non  
● Equipe Vétérans (matchs sur 5 dimanches par an)                    oui - non 

 
Souhaitez-vous participer à la journée de cohésion organisée par le club (en septembre ou octobre) ? oui - non 
 
Inscription cours adultes le mardi 21h00-22h30 au prix de 40 € 1 cours supplémentaire samedi (places limitées) +20€ 

                   

Nom de l’émetteur du chèque Date du chèque Banque Numéro du chèque 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___  __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 

          

(1 chèque par dossier d’inscription) 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association A.B.S 91 
 

À Épinay Sur Orge, le  __  __  /  __  __  /  2021 

 

   (Le représentant légal si enfant mineur) 
Signature 

 

 

Adhésion enfant 90€    Je souhaite obtenir une attestation CE  

Adhésion Adulte loisirs 95€     
Adhésion Adulte compétiteur 100€     
Cours adultes : + 40€     
Deux cours adultes : + 60€     
Montant total du chèque à l’ordre de l’ABS91     

Je n’autorise pas l’ABS91 à me prendre en photos 
 ni à diffuser celles-ci sur tout support numérique. 

(ni mon enfant mineur) 

http://www.amicalebadmintonspinolienneabs91.fr/

