N° inscription : LN° affiliation FFBAD : OCCI .31.95.012
N° agrément Jeunesse et Sport : 31 AS 1170
SIRET : 441 420 791 00036
Code APE : 9312Z – Activités de clubs de sports

* Champs obligatoires

INSCRIPTION
JEUNES
SAISON 2021/2022

ADHERENT

SI MINEUR : TUTEUR/REPRESENTANT LEGAL

NOM*
PRENOM*
DATE DE NAISSANCE*
ADRESSE*
TELEPHONE*
COURRIEL*
PROFESSION
Pour les mineurs : indiquer le nom des parents si différent. La profession des parents est principalement sollicitée pour un réseau interne club.

Pièces à fournir pour l’inscription au club (tout dossier incomplet est systématiquement refusé)

□ Cette 1ère page de la fiche d’inscription.
□ Demande licence 2021-2022 FFBAD dûment remplie (page 5).
□ Bon de commande tenue club OFFERTE (page 2)
□ Les autorisations parentales (page 6)
□ Questionnaire de santé et attestation (pages 3 et 4) OU le certificat médical □ Le règlement de l’adhésion à l’ordre de SOBAD (par CB, chèque,
de la fédération dûment rempli si nécessaire (selon le résultat du
questionnaire de santé) (page 4).

Coupon Sport, ou virement pour les licenciés au club sur la
saison 2020/2021).

Tarif de base : 1 entraînement / semaine
Saint-Orens
Lauzerville

Autres
communes

Séance par
semaine

145 €

150 €

1

Minibad/
Poussin

Benjamin

Vendredi 17h30 à 19h

Minime

Cadet

Junior

Mercredi 17h à 18h30

Pratique compétitive

Encouragée et non obligatoire

Suppléments : 2 entraînements / semaine et +
Montant

Séances
par
semaine

45€

2

60€

3

Lundi
17h30 à 19h (Cassin)
17h30/19h30 (MAM)

Mardi
17h à 19h
Minibad/Pous. (Cassin)

Mercredi
18h à 19h30
(Cassin)

Vendredi
17h30 à 19h
(Cassin)

sur sélection de l’entraîneur responsable de l’école de Jeunes

Pratique compétitive
Départementale
Ou sur sélection : Régionale
Départementale
Ou sur sélection :
Région/Inter-régionale/Nationale

Réductions (cumulatives) :
15€ / jeune applicable à partir de 2 enfants mineurs (même famille), 20€ pour un Minibad (2014 et après),
5€ supplémentaire pour les adhérents SOBAD 2020/2021
Catégories jeunes/enfants :
Junior (2004/2005), Cadet (2006/2007), Minime (2008/2009), Benjamin (2010/2011), Poussin (2012/2013), Minibad (2014 et après)






Paiement par chèque : …….. €
Paiement par Carte bancaire : …….. €
Paiement Coupon Sport : …….. €
Paiement par virement (pour les licenciés 2020/2021 au club) : …….. €



Je souhaite une facture

Libellé obligatoire du virement : « Licence Prénom + Nom du joueur »



Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et l'accepter.
Une tenue sera offerte à tous les joueurs mineurs du club (échangeable en cours de saison si besoin).

Fait à ................................................................ le ...... / ...... / 20......

Signature de l’adhérent
ou du représentant légal :
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COMMANDE TENUE CLUB 2021/2022
Nom et prénom du joueur : .................................................................................................................................................................
T-shirt Femme

T-shirt Homme

4 ans → 5XL

4 ans → 5XL

Polo Femme
4 ans → 5XL

Polo Homme

4 ans → 5XL

Des tenues d’essai sont disponibles au gymnase pendant les créneaux de jeu libre.
Pour le t-shirt / polo pour les enfants, les tailles sont : 4, 6, 8, 10 ans. Ensuite, 12 ans = XXS, 14 ans = XS, 16 ans = S.

Article
ex :

Polo

Catégorie Taille
Homme

M

Pas de
personnalisation

Personnalisation
nom

x

LEVERDEZ

Personnalisation nom
+ initiale prénom
LEVERDEZ B ou
B. LEVERDEZ

La personnalisation des t-shirts et polos est très stricte pour les tournois :
il ne peut y avoir que le NOM DE FAMILLE et éventuellement l'initiale du prénom avant ou après le
nom de famille (cf. ex.), ou le nom du club, ou rien du tout.

Cette feuille est à joindre avec le dossier d’inscription.
Si besoin, envoyer un mail à sobad31@gmail.com (Objet : Commande tenue club)

Possibilité de commander des t-shirts ou polos supplémentaires (payants),
fiche de commande disponible auprès d’un membre du CODIR
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BIEN LIRE CECI
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CERTIFICAT MEDICAL
(SEULEMENT si 1 ou plusieurs « OUI » dans le questionnaire de santé)
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AUTORISATIONS PARENTALES
Je, soussigné(e) (père / mère / tuteur)………………………………………………………………………………,
autorise
/
n’autorise
pas
(rayer
la
mention
inutile)
mon
enfant
…………………………………………………………………………………. à quitter le gymnase seul à la fin de
son entraînement, et dégage le club, ainsi que les encadrants, de toute responsabilité en cas
d’accident/incident à l’extérieur du gymnase. J’autorise les responsables du club à prendre toutes les
initiatives dans l’intérêt de mon enfant, à le faire soigner ou opérer en cas d’urgence, s’il y a impossibilité
de me joindre.
Fait à ……………………………

Le ……. / …… / 20……

Nom + signature :

Afin d’avoir accès à toutes les informations du club
➢ Consultez notre site Internet http://sobad31.com
➢ Rejoignez notre groupe privé Facebook https://www.facebook.com/groups/SOBAD31

Souhaitez-vous ou votre enfant souhaite-t-il (elle), à titre d’information :
•

Participer à des compétitions individuelles/tournois ?

Oui

Non

•

Faire partie d’une équipe d’interclubs jeunes (2 dates dans la saison, en week-end) ?

Oui

Non

•

Faire partie d’une équipe d’interclubs adultes (rencontres à domicile le vendredi, extérieur en semaine) ?

Oui

Non

•

Parents : vous investir dans le club (aide lors des manifestations, gestion de l’école de jeunes) ?

Oui

Non
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