
FORMULAIRE D’ADHESION ADULTES   

saison 2020—2021 

SObad85 – Les Sables d’Olonne badminton 85 – 14 impasse Yvonne Pouzin 85180 Les Sables d’Olonne 

Email : contact@sobad85.fr – Site internet : http://www.sobad85.fr / Facebook « SObad 85 » 

NOM     :     Tél : 

PRENOM  :     Mail : 

PROFESSION    : 

EMPLOYEUR  : 

Je souhaite intégrer une des commissions du Club   

□ Communication              □ Jeunes          □ Vie Sportive—animation     □ Budget   

□ Souhaite des informations pour aider à la vie du club           Participation aux Championnats par équipe    □ oui     □ non 

Autorisation de droit à l’image : (cochez dans le rond suivant votre choix) 
 
⃝ J’autorise l’association à me photographier et me filmer lors des manifestations (sportives ou non) qu’elle organise ou auxquelles elle participe. 
J’autorise la reproduction et la diffusion de ces images pour les usages/supports suivants : publications dans des revues, présentations publiques non 
permanentes, sites internet et comptes Facebook de tiers et/ou de l’association. Cette autorisation est valable jusqu'au 31 août 2021. Les légendes qui 
accompagnent la diffusion des différents supports ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 
 
⃝ Je n’autorise pas l’association à reproduire ou diffuser des photographies/vidéos dans lesquelles je suis identifiable. Ce refus concerne uniquement 
l’association et non l’accord donné explicitement lors de la prise de la licence FFBaD (Fédération Française de Badminton). 
 
Engagement de l’adhérent (obligatoire) : (cochez dans le rond après lecture des documents cités) 
 
⃝ Je certifie avoir lu et compris l’intégralité des statuts et du règlement intérieur de l’association. Je m’engage à les respecter en toutes circonstances. 
Les documents sont disponibles sur le site www.sobad85.fr ou sur simple demande à l’adresse contact@sobad85.fr. 

Documents obligatoires à fournir : 
 

□ Formulaire de prise de licence FFBaD 2020/2021 avec adresse mail obligatoire (pour la recevoir)       

□ Questionnaire de santé si déjà licencié l’année précédente  et si votre certificat médicale a été fait  

 pour les saisons  2018/2019 ou 2019/2020. 

□ Certificat médical si première  inscription ou si il date de plus de 2 ans (saison 2017/18 et antérieur) 

□ Règlement de la cotisation par chèque ou par virement (RIB disponible sur demande) 

□ Formulaire d’adhésion adulte au SObad85 

Tarifs cotisations annuelles : 

□       95€ pour les loisirs  

□      120€ pour les compétiteurs (Entrainements, stages et inscription aux rencontres interclubs) 
  

 →   A partir de 3 licences pour une même famille, 10 € de remise par licence. 

Dossier complet donné à  

 

Le 

Signature 

http://www.sobad85.fr
mailto:contact@sobad85.fr


FICHE D’INFORMATIONS 

Saison 2020 - 2021 

1. Contacts 
 

Président : Bertrand SERRE 06.18.94.09.79 president@sobad85.fr 

Entraîneur : Vincent Petit 06.34.31.31.27 vincent.petit@sobad85.fr 

Pour les compétiteurs, les dossiers d’inscription doivent être transmis avant le 15/09/2020 

2. Autres tarifs 
- Tarifs d’inscription (cf recto) 

- Achat de Volants via le club (environ 50% remise) : 

     10 € pour les volants plumes  

     5 € pour les volants plastiques  

- Recordage : 

     15 € avec cordage YONEX BG 65 ou YONEX BG 80 

3. Cre neaux  
 

  Une version PDF est disponible sur notre site internet www.sobad85.fr 
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