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

NOM : ____________________ 

PRENOM : _________________ 

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 / t utrice
Autorise pour mon fils/mafille/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 Représentant Légal :  

INSCRIPTION 2021-2022
La cotisation annuelle comprend l’inscription au club et la licence FFBAD. 
Sous réserve d'un Pass Sanitaire valide, elle vous permet d’accéder aux 
entraînements, aux compétitions, à des stages, des formations et de 
bénéficier de tarifs sur les volants et les tee-shirts en vente au club 

Votre inscription est valable jusqu’au 31 août 2022.

Adultes Loisirs/Débutants : 135€
Adultes Compétiteurs* : 150€
Nouvel Adhérents Loisirs : 115€

Part Club Compétiteur : 100€
Part Club Loisirs : 70€

Ré duction de 10€ accordée à partir du 2ème adulte d'un même foyer sur 
présentation d'un justificatif de domicile.

* La licence compétiteurs permet de participer à l’entraînement compétiteurs 
et de bénéficier de remboursements de tournois en fonction du niveau.

Sexe :  Homme □ Femme □
Date de Naissance : _____ / _____ / _____

 □ Pass Sanitaire (fournir une version papier)Natio nal ité : _____ _ _____ __ _____ __ _____ ______________

Adresse : _ _ _____________________________________Téléphone : _____________________________________
 E-Mail : ________________________________________
Nouveau 

 
Licencié(e) :  □

Renouvellement : □
Numéro de Licence : ____ _  _ _  _  _  _  _ _ _______Part Club : □ 

 Part  Club Compétiteur : □
  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.

Reconduction cette année de l'entrainement encadré 
débutant par Sébastien Plançon tous les Mercredis de 20h30 
a 21h30. 

http://www.unanimbad.com/
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