
 
Nom du joueur  :                                                           Prénom :                                               

Date de naissance :                                                                   Téléphone :                                                             

Catégorie d'âge  :     □ junior 17- 18 ans, nés en 2001-2002       □ senior 19 -34 ans         □ vétéran + de 35 ans 

Adresse mail (obligatoire pour recevoir la licence et communiquer avec le club) :                                                   ______________________

Veuillez compléter ce tableau : Le tarif comprend la licence FFB, l'assurance et la cotisation du club.

Tarifs Créneaux (cochez les créneaux choisis)

□ Adulte loisir 90 € □ □ □

Mardi 
de 19H à 21H00

4 terrains 
salle Agénor 

Vendredi 
de 19H00 à 22H00

6 terrains 
salle Agénor

Dimanche 
de 9h30 à 12H30

4 ou 5 terrains
gymnase Canterane

□ Femme compétitrice* 90 €

□ Homme compétiteur* 100 €

□ JE SOUHAITE PARTICIPER AUX ATELIERS DEBUTANTS LE VENDREDI SOIR AVEC SEBASTIEN

□ JE SOUHAITE PARTICIPER AUX ATELIERS POUR JOUEURS CONFIRMES UNE FOIS PAR MOIS 

□   JE SOUHAITE INTEGRER UNE EQUIPE INTERCLUBS (Pour cela, je joins la Charte Interclubs signée )

*La licence  compétiteur donne droit  : 
– à faire 3 séances hebdomadaires de jeu libre.
– à participer à toutes les compétitions offertes par le club :  tournois clubs, championnats de Gironde  et d'Aquitaine …  
– à être candidat pour intégrer une équipe interclubs comme défini dans la Charte interclubs (composition des équipes par la commission Interclubs 

dirigée par Guillaume Bourquet mi- septembre)

*En prenant une licence compétiteur à Castelbad, je m'engage :
– à porter le maillot du club pour toutes les compétitions. (achat du maillot 15€ séparé de la licence) 
– à m'inscrire aux tournois sur badiste en respectant les dates limites. (pas à pas expliqué sur notre site https://castelbad.sur-le-web.fr ) 
– À prévoir mes volants en plumes pour les compétitions et les entraînements (vous pouvez les commander à Castelbad pour bénéficier des prix club de notre 

partenaire Génération Bad)

– et si je fais partie d'une équipe interclubs, à être présent aux matchs et à signaler toute absence occasionnelle au capitaine de l'équipe.  
                                                           

signature du  compétiteur : ……….………………………… 

• Je soussigné(e)                                                      demande mon adhésion au Club de Badminton de Castelnau.

• J’autorise le club à prendre des photos ou vidéos dans le cadre des manifestations sportives et leur publication sur
le site internet du club ou dans la presse locale. Cette autorisation est valable tant que je suis licencié et au-delà (sauf
indication contraire de votre part par écrit). 

• J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur du club et en accepte les conditions.

A Castelnau, le       /      /20      

Signature :

Adhésion club Adulte
2018 /2019

Photo d'identité

 pour les 
nouveaux 
licenciés

https://castelbad.sur-le-web.fr/

