
FORMULAIRE D’ADHESION    

saison 2022—2023 

SObad85 – Les Sables d’Olonne badminton 85  
  

Email : contact@sobad85.fr  
 Site internet : http://www.sobad85.fr  

 
Il existe un Facebook Compé teur SObad85  

Suivez la page Facebook du Club pour avoir des informa ons 
Abonnez vous au compte Instagram du Club 

NOM     :      Tél : 

PRENOM  :      Mail : 

Je souhaite avoir des informa ons pour aider à la vie du club   □ oui     □ non 

Par cipa on aux Championnats par équipe    □ oui     □ non  pour les mineurs, soumise à l’avis de l’entraîneur 

Pour les jeunes :   La compé on fait par e de l’appren ssage du sport c’est une des condi ons pour intégrer  les groupes 
Avenir, Espoir et Elite.   Un entraînement encadré est prévu pour les 12-16 ans ne souhaitant pas faire de compé on. 

 
Engagement de l’adhérent (obligatoire) : (cochezÊdansÊleÊrondÊaprèsÊlectureÊdesÊdocumentsÊcités) 
⃝ Je cer fie avoir lu et compris l’intégralité des statuts et du règlement intérieur de l’associa on. Je m’engage à les respecter 
en toutes circonstances. Les documents sont disponibles sur le site www.sobad85.fr . 

Documents obligatoires à fournir : 
- TOUS : Formulaire de prise de licence FFBaD 2022/2023 jeunes ou adultes avec adresse mail obligatoire  
- Adultes : Ques onnaire de santé si déjà licencié l’année précédente et si votre cer ficat médical a moins de 3 ans  
- Adultes : Cer ficat médical s’il date de plus de 2 ans ou si nouvelle inscrip on 
-   Mineurs : Ques onnaire de santé et autorisa on parentale  - pourÊlesÊ<Ê18ans 
- TOUS : Règlement de la co sa on par chèque ou par virement (RIB disponible sur demande) 

 

Contacts:  

Président : Bertrand SERRE president@sobad85.fr 

Vie spor ve: Thomas VAITILINGOM  viespor ve@sobad85.fr 

Trésorier : Nicolas Fouillade  tresorier@sobad85.fr 

Cadre Technique : Delphine Picault   delphine.picault@sobad85.fr 

——————————————————————Par e à Garder————-——————————————————————— 

Pensez à commander votre Maillot du Club,  

obligatoire pour les compé teurs de D1/R3/R2 et recommandé pour tous   

Prix tailles Adultes   15€         Prix taille Enfants  10€ 

Le 

Signature 


