
 

 

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB  

Cotisation annuelle :  

  100 € Adulte FFBAD 

  95 € Junior/Etudiant FFBAD  

  90 € Jeune FFBAD. 


   

 
 

 

 

 

 

 Dossier complet le : .................... 

 

Autres :  

 Demande de facture  

 Badge n° ...................................   remis le ........................  contre un chèque de caution de 10€ à l’ordre du BAT. 

 Badge retourné le ........................   Restitution du chèque de caution 

 Badge perdu ou non retourné avant l’AG de fin de saison      Chèque de caution encaissé par le club 

 Formulaire demande de licence 2018/2019 (recto / verso) 

 Photo d’identité  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce document concerne l’adhésion obligatoire à l’association Badminton Athlétic Tarbais. Il doit OBLIGATOIREMENT être accompagné des 

documents complémentaires précisés par le Guide d’adhésion Badminton Athlétic Tarbais saison 2018-2019 
 

 

A RENSEIGNER PAR L’ADHERENT  
* : champs obligatoires pour élaborer la licence et pour contacter l’adhérent par mail notamment en cas d’indisponibilité de la  salle 
 
 

Nom* : ............................................................................................ ...... Prénom* : ..........................................................................................  

Date de naissance* : ........................................................................ E-mail* : ............................................................................................ 

Adresse complète* : ............................................................................................................................. .............................................................. 

Code postal, Ville* : ........................................................................... Téléphone domicile* : .................................................................... 

Téléphone portable : ....................................................................... Téléphone travail : .......................................................................... 

Activité prof. / Ets : .......................................................................      Ancien club (si mutation) : ............................................................ 

Responsable légal (pour les adhérents mineurs) : .............................................................................................. ........................................... 

Autres précisions utiles (problèmes médicaux ou comportementaux) : ................................................................................... .............. 

Demande de facture : OUI NON 
 

Pour les parents des adhérents «jeunes» : Autorisation de communication des coordonnées (e-mail/tél.) pour liste de 

diffusion entre parents (organisation covoiturage pour entraînements et compétitions)        OUI NON 

Le signataire, adulte/parent, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur au verso et accepte de s'y conformer. 

 Date : ............................................. Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé") : 

 

 

 

En outre, par l'adhésion du BAT à la FFBAD, vous bénéficiez d'une "assurance de personne" (comprise dans le prix de la licence). Le BAT 

vous informe de la possibilité de souscrire à des garanties forfaitaires supérieures élevant les plafonds en cas d’accident corporel. 

Consultez les dirigeants de l’association pour plus de détails. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHE D’ADHESION BADMINTON ATHLETIC TARBAIS 

SAISON 2018-2019 

Réglée le : ...................................... Espèces : ............................................................  

Chèque N : …………………………………..Banque :............................................................... 

Carte jeune N°: …………………………………………………    Montant : ……….…………………………… 

Coupons Sport : …………………………………………………    Montant : …………………………………… 

Inscription prise en charge :  OUI Par qui : ……………………………………...…………… 

 Certificat médical  

 

 Formulaire de non contre-indication signé   +    certificat médical si formulaire non rempli par le médecin 

Date : ……………………………………….. 

 Questionnaire Santé  +  Attestation 
Date : ……………………………………….. 

 Séances d’essai : Date 1ère séance d’essai :………………………………. 



 

 

Le bureau se réserve le droit 

d’apporter quelques modifications 

(en cours de saison) sur les 

créneaux afin de les adapter au 

mieux au besoin 

 
 

 

 

 

 

Art.1   - Les créneaux d’entraînement sont fixés les :  

 LUNDIs de :  - 19h à 22h30 (jeu libre adultes tous niveaux) 

 MERCREDIs de : - 17h30 à 18h45 (entrainement jeunes niveau 1) 

    - 18h45 à 20h (entrainement jeunes niveau 2) 

    - 20h à 23 h (jeu libre adultes compétiteurs) 

 JEUDIs de :   - 19h30 à 22h (jeu libre adultes tous niveaux) 

 VENDREDIs de :  - 18h30 à 20h (entrainement jeunes de 15 à 17 ans) 

    - 20h à 21h (entrainement adultes débutants et handibad sur 2 terrains) 

    - 21h à 23h (jeu libre adultes tous niveaux) 
 

Remarque : Les horaires précisés sont les horaires d’ouverture et de fermeture de la salle. Les opérations de 

montage et de démontage des terrains sont comprises dans ce temps. 
 

Les entrainements ont lieu au Gymnase Laubadère, Boulevard Garigliano à TARBES (les créneaux 

d’entraînement adultes seront ouverts durant les congés scolaires les lundis et jeudis uniquement, sauf avis 

contraire et fermeture par la mairie). Attention présence de 6 personnes minimum. 
 

Art.2 - Le club décline toute responsabilité dans le cas de vols ayant lieu sur le parking ou dans l’enceinte du 

gymnase. 
 

Art.3 - Le club n’est pas responsable de l’état du matériel ne lui appartenant pas. 
 

Art.4 - Le club s’engage à fournir les filets et les volants plastiques pour la pratique du badminton. 
 

Art.5 - Le club accueille des personnes à partir de 9 ans révolus durant les plages fixées à l'article 1. Le club 

décline toute responsabilité en dehors des créneaux horaires et en dehors du gymnase. Toute adhésion est 

soumise à une validation par le comité directeur de l’association. 
 

Art.6 - Dans le cadre de son activité au sein du club, l’adhérent s’engage : 

 à porter une tenue de sport décente, ainsi que des chaussures de sport adaptées au parquet 

(non marquantes), 

 à avoir sa propre raquette (une raquette pourra être prêtée en début de saison), 

  à respecter les consignes des entraîneurs (notamment chez les jeunes), 

  à participer au montage et démontage du matériel : les derniers joueurs qui laissent le terrain 

libre pendant l’entraînement doivent en priorité ranger les poteaux, 

 à respecter sur les terrains le turn-over instauré par le club (soit 1 seul set de 21 points, soit 

10 mn de jeu avant de laisser sa place ou de changer de partenaire et d’adverses), 

  à payer la totalité de sa cotisation (licence sportive + part du club) dans les délais, ainsi qu’à 

fournir tout document administratif nécessaire à l’établissement de sa licence, 

 à effectuer un échauffement (course + étirements) avant de débuter l’activité badminton, 

  à ne pas fumer dans les locaux, 

  à, de manière générale, respecter les ‘‘partenaires et adversaires’’, ainsi que le matériel, 

  à respecter les règles de civisme. 

  

Tout manquement à ce règlement intérieur entraînera l’exclusion de l’adhérent en conformité avec les statuts. 

Un avertissement sera émis aux parents de l’enfant avant son exclusion définitive en cas de récidive. 
 

   Le Comité Directeur du BAT 

REGLEMENT INTERIEUR 
Saison 2018/2019 


