Inscription Saison 2019-2020

Mes informations

Prénom :

Nom :

Né(e) le :

Adresse :

Tél :

Mail :

Taille Maillot :

Horaires des Entrainements
Lundi : 19h30-22h30 (CERAM, 7 terrains)
Mardi : 20h-23h (Gymnase, 4 terrains)
Mercredi : 17h30-19h30 (Gymnase)
Jeudi : 18h30-20h
Jeudi : Compétiteurs 20h-23h (Gymnase)
Dimanche : 10h-12h (Gymnase)
Cotisation annuelle (licence FFBad et assurance incuses)

Adultes

:

125€ + 10€ (la 1ère année participation maillot)

Réduction « couple » / « famille » : -10€ par personne
Maillot supplémentaire : 15€

A ce tarif, je bénéficie de :
1 boite de 12 volants hybrides offerte
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)

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 respecter le Règlement Intérieur du Club affiché dans la salle et disponible sur demande
 Je viendrai régulièrement avec mes propres volants (disponibles en vente dans la salle)
 J’utiliserai dans les salles uniquement des chaussures non marquantes
 Je joints le certificat médical, ou bien le questionnaire de santé, dûment rempli

Compétition
Nous encourageons à la compétition en proposant :
1 tournoi effectué, la participation au 2nd offerte (1 tableau)
1 stage effectué, la participation au 2nd offerte (1 journée)
Championnat par équipe : cocher la case si vous êtes intéressés pour en savoir plus
Rencontres loisir « PlayBad » : cocher la case si vous êtes intéressés pour en savoir plus

Prochains évènements
Samedi 7 septembre : Forum des Associations, retrouvez notre stand, nos jeux et démos et si vous souhaitez aider à
l’organisation, dites-le nous !
Samedi 21 septembre : stage adultes compétiteurs encadré par Christophe Montoya (Ligue), 9h-17h, repas tiré du sac, volants
fournis, participation 30€, sur inscription
Mardi 24 et Jeudi 26 Septembre : vente de matériel au Gymnase, Etoile du Bad vous proposera chaussures, raquettes,
accessoires avec d’importantes remises, venez-vous équiper !
Weekend 28-29 septembre : Tournoi de Schwindratzheim, testez les paires de doubles avant le début du championnat !
Dimanche 13 octobre : BootCamp ASBS vs Pompiers Soufflenheim, une autre façon de faire du sport, bonne humeur, cohésion
et transpiration assurées, participation 13€, sur inscription

Nos partenaires

Contacts ASBS

Président : Marc-André LIEVRE
Tel : 06 79 92 63 97

Mail : contact@badminton-soufflenheim.fr

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

Facebook (Association Sportive de Badminton de Soufflenheim)

