
Unanim’Bad, 18 rue de Verdun, 30900 Nîmes, www.unanimBad.com, unanimbad30@gmail.com 

 

 

INSCRIPTION 2019-2020 
 

 

 

NOM : ____________________ 

PRENOM : _________________ 

Sexe :  Homme □  

 Femme □ 

Date de Naissance : _____ / _____ / _____ 

 
Nationalité : _____________________________________  

 
 

Adresse : _______________________________________  

 
             __________________________________

_

 

Téléphone : ___________________________________

__

 

Email

 

: ____________________________________

 

 

Nouveau Licencié (e) :  □              Part Club. : □ 

Renouvellement : □ 

Numéro de Licence : ___________________ 

 

□ Je ne souhaite pas recevoir par e-mails les informations 

relatives à la vie du club (Tournois, Évènements, Newsletters…) 

Votre e-mail ne sera jamais transmis ni utilisé à des fins 
commerciales. 

□ Je n’autorise pas la diffusion, sur le site internet du club et 

Facebook de photos sur lesquelles j’apparaitrais, prises lors des 
entraînements ou des compétitions. 

 

 

 

ENFANTS  

Les responsables légaux des enfants mineurs sont 
tenus de remplir l’autorisation d’intervention ci-
dessous :  

Je soussigné :  

Agissant en qualité de * père / mère / tuteur  / 

tutrice autorise pour * mon fils / ma fille / pupille le 
responsable du club à faire intervenir les services de 
santé publics en cas d’accident corporel de l’enfant. 

Fait à  

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL :  

 

  

* rayer les mentions inutiles  

 

 

Organisation des entrainements  

Le fonctionnement du club s’équilibre entre 

les séances d’entraînements dirigées 
(préparation physique, techniques, 
tactiques) et les situations de matchs / jeu 
libre.  

 

Nouveauté cette année, les loisirs 
bénéficieront d’une initiation encadrée par 
l’entraîneur diplômé Sébastien Plançon, 1h 
tous les 15 jours. 

 

 

 

 
 
  

La cotisation annuelle comprend l’inscription au club et la licence 

FFBA. 
Elle vous permet d’accéder aux entraînements, aux compétitions, à 

des stages, des formations, de bénéficier de tarifs sur les volants et 

les tee-shirts en vente au club. 

Votre inscription est valable jusqu’au 31 août 2020.  
 

Adultes Loisirs/débutants : 135 € 

Adultes Compétiteurs * : 150 € 

Nouvel Adhérent Loisirs : 115 € 
Part Club : 70 € 

 
Réduction de 10€ accordée à partir du 2ème adulte d’un même 
foyer. 
 

 

* La licence compétiteurs permet de participer à l’entraînement compétiteurs et de 

bénéficier de remboursements de tournois en fonction du niveau. 

http://www.unanimbad.com/
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