
Inscription Saison 2018-2019

Mes informations

Prénom : Nom : Né(e) le :

Adresse : Tél :

Mail : Taille Short :                    Maillot :

Parent / Tuteur pour les mineurs (Prénom-Nom-Tel) :

Horaires des Entrainements au Gymnase du Collège

Cotisations annuelles (licence FFBad et assurance incuses)

MiniBad (6-9 ans)
Jeunes (10-16ans)
Juniors-Adultes (+17ans)

:     80€ (short + maillot offerts la 1ère  année)
:     95€ (short + maillot offerts la 1ère  année)
:     115€ + 10€ (la 1ère année participation short + maillot)

Réductions « couple » / « famille »
-10€ par personne

Maillot supplémentaire : 10€

A ce tarif, je bénéficie de :
1an d’abonnement au magazine officiel de la FFBad (trimestriel)

Réduction de 10% sur tous mes achats dans les magasins GoSport (en prenant leur carte de fidélité gratuite)

Du 01/12 au 28/02 nous devons céder une
partie de nos créneaux habituels (oranges) pour

les jeunes du FC Soufflenheim (futsal)

Certification en 2019



Compétition

Circuit Jeunes 67 (6-16ans) : 7 dimanches dans l’année
Participation de 15€ demandée pour l’ensemble des journées

� Je suis intéressé(e)

Adultes : possibilités de rencontres Interclubs et PlayBad
� Je voudrais en savoir plus

Mes engagements

� J’autorise l’ASBS à publier mon image sur son site web, sa page Facebook ou dans la presse locale, en renonçant à toute
contrepartie financière

� Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurance Responsabilité Civile et Accidents corporels et des garanties
complémentaires proposées avec la licence FFBad (voir page suivante)

� Je m’engage à utiliser des chaussures non marquantes

� Je joints le certificat médical dûment rempli

Nos partenaires

5 place de la Mairie
67770 Sessenheim

2 Route de Rountzenheim
67620 Soufflenheim

8, rue Thumenau
67100 Strasbourg

24 Rue de Niederbronn
67590 Schweighouse www.safti.fr

Contacts ASBS

Tel : 06 79 92 63 97      Mail : contact@badminton-soufflenheim.fr Facebook (Association Sportive de Badminton de Soufflenheim)

Site web : http://badminton-soufflenheim.fr/


