
ASA      Responsable section : Frédéric CHENU 06.77.68.31.99 

BADMINTON                Anthony VILLIEN 06.20.04.77.67 
 

Année 2021-2022 
Coordonnées : 
 

Nom et prénom :……………………………………………………Date de naissance :………………… 

Adresse complète :………………………………………………………………….……………………. 

Téléphone + adresse mail (bien renseigner le mail de manière lisible) : 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1- ADHESION section Badminton ASA : 

 

ADHESION ANNUELLE    55 €       

       45 € (à partir de 2 personnes par famille)  
 

ADHESION 2 TRIMESTRES   40 €       

       33 € (à partir de 2 personnes par famille)  
 

ADHESION 1 TRIMESTRE    30 €       

       25 € (à partir de 2 personnes par famille)  

+ 2- CARTE ASA OBLIGATOIRE : une par personne ou famille, sauf si déjà prise dans une autre 

section, alors à préciser)    15 €                   

 

+ OBLIGATOIREMENT 
 

+ 3- LICENCE SPORTS POUR TOUS    OU  + 3-LICENCE FFBAD 

 

12.00 € (-18 ans)       26€61 € (poussins)              

ou 22.00 € (18 ans et plus)         ou    51€72 € (benjamin à junior)             

ou 35.00 € (famille)          ou   57€32 € (adultes)                                        

(de 1 adulte + 1 enfant minimum)                      Adhésion club Hte Tarentaise 10 €            

 

Certificat médical obligatoire pour adultes loisirs si       Certificat médical de non contre-indication 

nouvel adhérent à l’ASA                                      à la pratique du badminton compétition         

 

Les enfants sont désormais dispensés de certificat        Adultes loisirs depuis 2019 à l’ASA, les certificats 

médical mais obligation de compléter le                         sont valables 3 ans avec obligation de compléter 

questionnaire de santé « QS-SPORT » pour                   le questionnaire santé  les 2 années sans 

renouvellement licence loisirs         renouvellement                                                    

 

              MONTANT TOTAL ADHESION 

MONTANT TOTAL ADHESION LOISIR :  LOISIR+TOURNOIS+COMPETITIONS 

1+2+3 ………………………….€     1+2+3 ………………………..€ 

(Permet la participation aux créneaux des autres 

clubs et formation FFBAD) 

 
J’autorise l’A.S.A à photographier ou filmer mon enfant (ou adulte en fonction de vos adhérents) dans le cadre de ses 

activités, et de céder des droits d’utilisation d’images dans le but de travailler sa technique, de récolter des fonds pour 

l’association ou de faire paraître des articles de presse.  

      Signature du Représentant Légal 


