
TOUS les documents
nécessaires à l’inscription sont

téléchargeables sur :
http://www.essas-du-volant.fr,

rubrique Pratique > Inscription

L'ESSA's du Volant 

Feuille d'inscription

Saison 2019/2020

L'inscription est effective à la réception d’un dossier COMPLET

 Nom & prénom :

 Date de naissance : / / Profession :

 Adresse :

 Code Postal :                                            Ville :

 Tél fixe :                                                                            Portable :

 Email (TRES LISIBLE SVP !) :                                                                       

Les séances ont lieu dans les salles Jo Le Drévo et Pierre Le Nouail à Saint-Avé.
Les créneaux jeunes sont systématiquement encadrés.

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche

18h30-20h30 20h30-22h30 19h-20h30 18h15-19h30 19h30-20h30 16h30-18h 18h-20h 10h-12h

Tous Tous Jeunes Adultes loisirs Mini bad & poussins

Jeu libre
Compétition

Séance dirigée Séance dirigée Jeu libre Jeu libre
+ Jeu libre

Céline Yoann

Rencontres
Interclub (3 terrains)

+ tous (3 terrains)

Tous Tous

Jeu libre

Jo
Le Drévo

Jo
Le Drévo

Pierre
Le Nouail

Pierre
Le Nouail

Jo
Le Drévo

Jo
Le Drévo

Pierre
Le Nouail

Montant  de l’inscription  comprenant  automatiquement  l’affiliation  à la  FFBAD pour  tous les  adhérents
(cochez) :

� Adultes : 85€

� Jeunes nés entre 2002 et 2012 : 75€

� Demandeurs d’emploi et étudiants : 50€

� Membres du conseil d’administration et/ou responsables commissions et/ou capitaines titulaires : 50€

Pièces  à  fournir  impérativement  pour  valider  l'inscription  (attention,  seuls  les  dossiers  complets  sont
acceptés) :
� cette feuille (recto-verso si possible) avec 1 photo d'identité récente (à coller ci-dessus)
� 1 chèque de                   € à l'ordre de « L'ESSA's du Volant »

Pièces qui vous seront demandées, selon votre situation, en septembre 2019 :
� Adhérent renouvellement : 1 demande de licence 2019-2020 pour l’affiliation à la FFBAD + la page 2 du

questionnaire de santé FFBAD.
� Nouvel adhérent : la demande de licence + le certificat médical de la FFBAD datant de moins de 4 mois

(valable 3 ans dans le même club)

Date limite d’inscription : dimanche 20 octobre 2019 (avec une séance d'essai)               Tournez la page  

Photo d'identité 

recente 



Je soussigné(e), Monsieur, Madame, ......................................................................…

Pour le pratiquant mineur :
Représentant légal de .............................................................................................., l’autorise / ne l’autorise pas 
(barrez la mention inutile) à quitter seul(e) le lieu de pratique du badminton dans le cadre de l'association.

Cochez si intéressé : � Mon enfant souhaite participer aux tournois jeunes (à la charge du club)

Personne à prévenir en cas d’accident de l’adhérent mineur ou majeur :

NOM : ..................................................................….....… Prénom : ......................................................................…...

Adresse : ……........................................................................................................................................................…….

………………………………………................................................................................................................….

…………………………………….....................................................................................................................…

Tél fixe : ..............................................................….....…     Tél mobile : ........................................…………………….

N° de sécurité sociale du pratiquant (mineur ou majeur) : …………………………………………………………………..

Pour les adultes, et jeunes nés avant 2005 (avec accord parental), êtes-vous intéressé par (cochez) :

- les rencontres interclubs (inscriptions à la charge du club) : � Oui � Non

  Si oui,   � D1       � D2         � D3        � D4           � D5         � DH        � DF         � DVet       � Corpo

- les tournois individuels (à votre charge) : � Oui � Non

- les formations et stages hors club (à la charge du club) : � Oui � Non

  Si oui,       � MODEF - Module d’entrée en formation          � GEO - Gestion Et Organisation de Compétitions

                   � Arbitre/Juge-Arbitre                                          � Autre, précisez : .........................................………...

......................................................................…………………………………………………………………………………..

- des stages de perfectionnement organisés par le club (à votre charge) : � Oui � Non 

- une fonction dans le club (coup de main pour l'organisation, idées, …) : � Oui � Non

Si vous souhaitez nous faire part de remarques ou suggestions, c'est le moment, votre avis nous intéresse :

� J’ai lu et accepte le règlement intérieur disponible sur le site www.essas-du-volant.fr

                                                                                               Fait à                                        le

                                                                                  Signature


