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 Adhérent(e) 1 Adhérent(e) 2 Adhérent(e) 3 Adhérent(e) 4 

Civilité  
O Féminin 
O Masculin 

O Féminin 
O Masculin 

O Féminin 
O Masculin 

O Féminin 
O Masculin 

Nom     

Prénom     
Date de 

naissance 
    

Code Postal  

Commune  
Téléphone 

mobile 
 

Adresse e-mail 
personnelle 

 

Personne à 
contacter en 

(Téléphone) 

 

 

 :  Vous acceptez que les photos sur lesquelles vous pouvez éventuellement figurer 

puissent être utilisées uniquement dans un but promotionnel du club (revue, journaux, site de 

autre but que ceux énoncés ci-dessus.  Un système de vidéosurveillance est installé sur le site et dans le 

gymnase donc nous ne pourrons pas vous accueillir dans notre association en cas de refus de votre part.  

 

Horaires et lieux :    

Adultes : à partir de 15 ans. Pour les mineurs, un bon niveau de pratique est fortement conseillé. Les 

Lundis de 21h à 23h, les Mercredis de 17h15 à 20h15 et les Jeudis de 19h30 à 22h.  Séances 

matin : vous serez informés tout au long de la saison.   
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Lieu : Tous les entrainements ont lieu au Gymnase du Collège, 10 Passage Sumidrium 30250 

  

Tarifs :  pour la saison 2022/2023 (Septembre  Juin).  

Offert : 1 Polo du club (poss  payant : nous consulter). Attention, une 

seule commande sera faite .  

-delà de Janvier 2023 (sans fourniture de Polo).  

Apéritifs et repas festifs pour les adultes 

pourra pas être tenue responsable des conséquences des abus éventuels. Les alcools forts sont 

proscrits.  

 

 

Signature obligatoire : Vous engage à avoir lu et approuvé le règlement intérieur et les statuts 

 

Fait le  

 

 

 

 

 

 :  Votre adhésion sera validée après remise de tous les documents demandés 

Carte Asso de la Mairie, autorisation parentale pour les mineurs), ainsi 

que le  

 

 

 

Contact : badofsommieres@gmail.com 

Facebook : Badminton Of Sommières 

Site : badmintonofsommieres.fr 

Association Loi 1901 déclarée à la préfecture du Gard sous le N° W302014883 
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