
 

 

ELAN SORINIERES BADMINTON 
 

Formulaire d’inscription 
 

SAISON 2021 / 2022 
 

Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………… Sexe :   F   /  M  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/……... Lieu de naissance : ……………………………………………………………….. 

Tél portable : ….../..…./….../….../…... Mail : ………………………………………………………………………………... 

Etiez-vous déjà licenciés à l’ESB pour la saison 2020/2021 :  Oui   /  Non  

Si vous avez déjà été licencié à la fédération de badminton, indiquez votre numéro de licence : ……………………… 
 

Précisez vos choix de créneaux pour la saison (2 choix maximum) 
Loisirs Débutants/loisirs Compétiteurs 

Lundi 17h à 20h   /  Mardi 20h30 à 23h  Jeudi 17h30 à 20h  Lundi 20h à 23h   /  Jeudi 20h à 23h  
 

En plus de vos 2 choix de créneaux, vous pouvez vous rendre sur ces créneaux libres et ouverts à tous 

Le Mercredi de 9h à 12h et le samedi de 9h30 à 12h 
En + : Possibilité d’ouvrir un créneau le dimanche de 9h à 12h sur demande 

 

Championnat départemental 

 
Souhaitez-vous participer au championnat départemental ?   Oui   /  Non   /  Indécis  

Les rencontres se déroulent en soirée en semaine (une fois par mois). Les équipes sont mixtes 
 

Dimanche 26 Septembre 2020 : Journée du club (AG + tournoi) 

 

Serez-vous présent à l’Assemblée générale du club (10h – 12h) ?   Oui   /  Non  

Participerez-vous au tournoi loisir de l’après-midi (obligation d’être présent à l’AG) ?   Oui   /  Non  
Matin : AG / Midi : Repas en commun avec les contributions de chacun (boisson, cake, gateau, etc…) / Après-midi : 
Rencontres amicales de badminton entre licenciés (tout niveaux) 

 

Pièces à fournir avec ce formulaire d’inscription complété 

 

 Certificat médical – modèle obligatoire de la FFBAD à utiliser 
 Règlement de 100€ (chèque à l’ordre de « Elan Sorinières Badminton » ou chèque vacances) 

Si vous étiez licencié à l’ESB pour la saison 2020/2021, le montant de la licence est de 60€ 
Dans ce cas, vous devez impérativement mentionner votre numéro de licence FFBAD 
(disponible sur myffbad.fr) 

 

Je soussigné(e), ………………………………….., demande mon adhésion à l’Elan Sorinières Badminton et 
déclare avoir consulté, via le site internet sorinieresbad.fr, ses statuts ainsi que le règlement intérieur. 

Je les acceptes dans leur totalités et m’engage à les respecter. 

J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’assurance de la FFBAD et avoir été informé de la 
possibilité de souscrire à une option complémentaire A ou B. 

Fait à ……………………., Le …… / …… / ………. 
Signature du licencié ou de son représentant légal le cas échéant : 
 
 

 

 

Dossier complet à envoyer par courrier à l’adresse suivant : 
 

Léa COURJAULT, 19 Rue Visonneau, 44400 REZE 
 

Ou à remettre en main propre lors d’un créneau d’entrainement 
 

 


