FICHE D’INSCRIPTION ABC – saison 2021/2022
La fiche d’inscription doit être accompagnée OBLIGATOIREMENT de :
 le certificat médical (pour les personnes non licenciées la saison dernière) avec la mention : « lu et approuvé » et la
signature ou le questionnaire de santé et son attestation (utiliser le doc type à faire remplir par votre médecin)
 le montant de la cotisation (chèque(s) à l’ordre: « Annecy Badminton Club »)
 le formulaire de prise de licence FFBad avec la mention : « lu, compris et accepté » et la signature
 l’autorisation parentale pour les MINEURS (à compléter page suivante)
 une photo d'identité

NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
E-MAIL
Numéro de licence 20/21
COTISATIONS
Adulte (né à partir de 2004) hors École jeune

150 €
SUPPLÉMENTS

Avantages compétiteurs

40 €
RÉDUCTIONS

Pass'Région 2020 /2021 (justificatif)
Étudiant, demandeur d'emploi
Parabad
Famille ou couple(à partir du 2ème

-30 €
-20 €

membre) Joindre un justificatif

Covid 20/21* déduction de cotisation

-60€

Covid 20/21* don de 60€ à l’association

0€

Covid 20/21* bon achat de 60€ chez nos
partenaires

0€

Chèque loisirs Annecy

-30€

Chèque loisirs Annecy

-60€

à partir du mois de Janvier 2022

-20 €

à partir du mois d'Avril 2022

-40 €

TOTAL
* Sous réserve d’avoir été adhérent à l’ABC 74 sur la saison 20/21
Seul un chèque bancaire à l’ordre « Annecy Badminton Club » sera accepté pour le règlement de l’inscription.
Pour développer son projet club, nous recherchons des partenariats. Dans ce cadre, si vous pensez que votre entreprise ou
vos connaissances peuvent être intéressées pour devenir partenaire ou sponsor de l'ABC, indiquez-nous les informations
utiles
▪ Nom / Numéro / Mail : ____________________________________________________________________________
▪

Profession / Commentaire : _______________________________________________________________________

Je m’engage à respecter le règlement intérieur d’Annecy Badminton Club ainsi que le règlement intérieur des compétitions
le cas échéant.
Fait à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, le ----------------------------------------- Signature :

