
FICHE D'ADHÉSION 2018-2019 ( 1 fiche par joueur ) 

Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise 

adhésion obligataire après deux séances d'essai 

 

 

Le joueur Tuteur légal si mineur : 

Détail du règlement ( chèque ou virement )

Nom : 

Prénom : 

Né le : 

Nom : 

Prénom : 

Né le :

✔ Je souhaite adhérer à l'UBAA pour la saison 2018-2019. 

✔ J'atteste avoir rempli et joint à ma demande : 

1. le formulaire de demande de licence FFBAD. 

2. le certificat médical de la FFBAD rempli par un médecin. 

3. → un chèque à l'ordre de l'UBAA 

→ou un justificatif de virement (indiquez « adhésion18-19 » pour le 

libellé lors du virement afin d'identifier la transaction) 

 Indiquez au dos du chèque/justificatif le(s) joueur(s) concerné(s) 

✔ J'atteste avoir pris connaissance des conditions d'assurance qui sont 

disponibles sur le site www.ubaa.fr 

 

Merci de remplir le tableau ci-contre afin d'indiquer le détail de votre 

règlement → Si vous faites un seul règlement pour plusieurs joueurs, 

indiquez ci-dessous sur quelle fiche d'adhésion (nom du joueur) se trouve le 

détail du paiement. 

 

 

 
 

 

 

Carte jeune → indiquez le numéro de la carte : 

 
Je souhaite une attestation de paiement ? → OUI – NON 

 

Avez-vous des compétences particulières à mettre au profit de l'association ? 
(Photo, web désigner, comptabilité, journalisme, réseau relationnel, événementielles ….ETC… ) 

           
À remplir par le Club : 

 

 

Dossier réceptionné par : 

Fiche saisie sur Poona par : 

Les tarifs comprennent l'adhésion + la licence ffbad Nombre Total 

Adultes / Jeunes 

AVEC encadrement et jeu libre : 
140 € 

  

Jeune -de 9ans avec encadrement : 110 €   

Jeu libre uniquement : 100 €   

Licencié ffbad club extérieur 70 €   

Inscription après le 1er avril 75 €   

Avantage famille - 5 € / joueur   

Étudiant – chômeur (justif à fournir) - 5 €   

Déduction Chèque collège -10 €   

Déduction carte jeune    

Déduction Chèques MSA    

Déduction Chèques vacances    

Déduction Coupons sports    

TOTAL à payer :  

 

Le détail est sur la fiche de ……………………………………………… 

 

 

  

Date et signature de l'adhérent ou du tuteur légal si mineur 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

http://www.ubaa.fr/
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