Le dossier d’inscription doit contenir au risque d’être refuser :
 la fiche d’adhésion ASPTT complétée et signée
 la fiche d’adhésion FFBa complétée et signée
 le certificat médical (certificat de la FFBa) signé ou
l’attestation (uniquement pour les renouvellements )
 2 enveloppes timbrées, libellées à vos nom et adresse
 l’autorisation parentale signée pour les mineurs
 le règlement de la cotisation

Fiche adhésion 2017/2018 - Section Badminton
Informations (merci de compléter lisiblement toutes les rubriques)
 Nouvelle licence

 Renouvellement de licence

Nom .....................................................................................................................................................................
Prénom ................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
Code Postal ..............................

Ville .....................................................................

Date de naissance ........................................................
Téléphones : - Portable.....................................

- Fixe.....................................

Email ...................................................................................................................................................................
Profession ........................................................................................
Créneau d'inscription :

 Travet

 Fitelle

 Couvent Bleu

Autorisations
L’adhérent s’oppose à (cocher la ou les cases correspondantes) :
 la diffusion de son image
 recevoir des informations FSASPTT/ASPTT
 recevoir des informations de nos partenaires
En signant, l’adhérent ou son responsable pour les mineurs atteste :
- avoir lu et accepter le règlement intérieur ;
- avoir pris connaissance des statuts de l’association (pouvant être consultés au siège social de l’association) et de
l’étendue des garanties d’assurance et/ou d’assistance proposées ;
- avoir satisfait à la visite médicale OBLIGATOIRE l’autorisant à pratiquer le badminton.
Informatique et liberté : « La loi N°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’applique aux réponses faites à ce questionnaire. Elle garantit un droit d’accès et rectification, pour les données vous
concernant, auprès du Secrétaire Général de l’ASPTT.
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Interclubs
C'est une compétition qui se déroule tout au long de l'année sous forme de matchs allers et retours par
équipe (simple/double/mixte). Les matchs se jouent en soirée soit à domicile (gymnase du Travet), soit à
l'extérieur (Albi, Carmaux, Lavaur, Lisle-sur-Tarn, Rabastens). L'inscription en équipe interclub engage le
joueur à se rendre au maximum disponible pour les 10 à 12 rencontres d'octobre à mai. Les joueurs
souhaitant participer sont rassemblés en équipe par niveau équivalent.
Souhaitez-vous jouer en équipe interclub ?  Oui

 Non

Une réunion aura lieu le vendredi 22 septembre à 19h au gymnase de Fitelle afin de permettre aux joueurs
de se renseigner, se rencontrer et constituer les équipes.

Détail cotisation
Catégorie

Adhésion
statutaire

Licence
FF ASPTT

Cotisation
section

Licence
fédérale

Total

Adulte

14 €

2€

31,00 €

58,00 €

105,00 €

Jeune (*)

14 €

2€

26,50 €

52,50 €

95,00 €

(*) né après le 1er janvier 2000 (inclus)

Mode de règlement
 Espèces

 Chèque CCP

 Chèque bancaire

 Chèques vacances

Possibilité de payer en plusieurs chèques (indiquer au dos des chèques les dates souhaitées d’encaissement).
Pour bénéficier de l'aide France Télécom ou La Poste fournir obligatoirement la demande avec le bulletin
d'adhésion.

Fait le ......................................
A .............................................
Signature
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