
AMICALE LAIQUE EYSINES BADMINTON 

FICHE D’INSCRIPTION - SAISON 2018 - 2019

Pour la prise en compte de votre inscription, merci de remettre cette fiche, 
dûment renseignée, accompagnée de votre certificat médical et de votre 

règlement à un membre du Bureau. 

COORDONNEES (Merci d’écrire lisiblement s’il vous plait) 

Nom : ..........................................................................................................................  

Prénom : .....................................................................................................................  

Adresse 1 : .................................................................................................................  

Adresse 2 : .................................................................................................................  

Code postal - Ville : ....................................................................................................  

Date de Naissance : ...................................................................................................  

Tél. Fixe / Portable : .............................................................. / ..................................  

E - mail (Merci d’écrire lisiblement):  

Profession*/ Secteur d’activités* : ............................................................................... 

PROFIL SPORTIF 

Club Saison 2017 -2018 : ..........................................................................................

N° Licence FFBad  : ................................................... 

Equipe Inter Club (facultatif) :     OUI    NON 
(Merci de préciser si vous souhaitez intégrer une des équipes du Club – Choix non définitif) 

ADHESION ALEB - Pièces à fournir   
- Fiche d’inscription dûment complétée  
- Chèque à l’ordre de « ALEB »  
- Certificat Médical FFbad de moins de trois mois ou Attestation FFBad du questionnaire de santé signée 
(si renouvellement licence à l’ALEB)
- Formulaire de prise de licence. 

Taille T-shirt 
S M L XL XXL

J’autorise le club à diffuser ma photo sur le trombinoscope du site internet. 
OUI NON

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’amicale laïque d’Eysines.

Signature 

Site internet: https://aleb33.fr/
* : informations facultatives

Boite de volant
Plastique           Plume

(Choisir option)

Niveau :  Débutant Confirmé Compétiteur (dernier classement connu)

user
Image placée

http://aleb33.free.fr/
https://aleb33.fr/wp-content/uploads/2015/11/statuts-age-180613.pdf
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