
MINI BAD                                       

ENFANTS samedi

COMPETITEURS                       

jeunes et adultes

LOISIRS                                     

jeunes et adultes

mini bad : 6 à 9 ans
enfants : 9 à 12 ans jeunes +12 à 17 ans adultes : + 17 ans

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/

Imprimer et remettre  un exemplaire du formulaire à votre club                                                        

Joindre avec le formulaire de licence un certificat médical

→ utiliser le formulaire dédié aux mineurs le cas échéant

tarif famille : 10% de réduction à partir de 3 membres d'une même famille inscrits 

→en cas de renouvellement, noter le numéro de licence 

→faire précéder la signature de la mention "lu, compris et accepté" 

→les responsables légaux des mineurs doivent impérativement compléter l'autorisation parentale

→une inscription est enregistrée après remise du formulaire de prise de licence dument complété                                                                                                             

+ certificat médical + paiement 

L'inscription est obligatoire dès la deuxième séance

Le paiement en plusieurs échéances est possible avec la remise de 3 chèques le jour de l'inscription

Les chèques sont à libeller à l'ordre du Volant Opale Club (Le club n'accepte pas les paiements en espèces)

La demande de licence est à compléter  par le joueur 

→en lettres capitales

La procédure pour prendre sa licence 2021 -2022

Vous êtes un pratiquant et vous souhaitez prendre                                 

une première licence

Vous êtes licencié(e) à la FFBaD et vous souhaitez                      

renouveler votre licence

Lire attentivement l’intégralité du formulaire de prise de licence

→une adresse mail est obligatoire pour la dématérialisation des licences

Remplir et signer en deux exemplaires le formulaire (mineurs ou adultes selon la situation)

Volant Opale Club -Saison 2021 - 2022
Tarifs

120,00 € 95,00 €75,00 €

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/


→ utiliser le formulaire dédié aux mineurs le cas échéant

→en cas de renouvellement, noter le numéro de licence 

→faire précéder la signature de la mention "lu, compris et accepté" 

→les responsables légaux des mineurs doivent impérativement compléter l'autorisation parentale

→une inscription est enregistrée après remise du formulaire de prise de licence dument complété                                                                                                             

+ certificat médical + paiement 

L'inscription est obligatoire dès la deuxième séance

Le paiement en plusieurs échéances est possible avec la remise de 3 chèques le jour de l'inscription

Les chèques sont à libeller à l'ordre du Volant Opale Club (Le club n'accepte pas les paiements en espèces)

La demande de licence est à compléter  par le joueur 

→en lettres capitales

→une adresse mail est obligatoire pour la dématérialisation des licences


