
➜ ADHERENT
NOM  ...........................................................  PRENOM   ..........................................................................................
Date de naissance         /        /          Nationalité :  ................................................................... Sexe :  ........................
Adresse :  ...................................................................................................................................................................
Code postal :  ............................................ Ville : .......................................................................................................
Téléphone :  .............................................................  Mobile :  ....................................................................................
Mail :  ........................................................................................................................................................................

➜ RESPONSABLE (si adhérent mineur, à partir de 15 ans)
NOM  .......................................................  PRENOM   ..........................................................................................
Adresse :  ...................................................................................................................................................................
Code postal :  ............................................ Ville : .......................................................................................................
J’autorise mon enfant à participer à l’activité de la section.

➜ AcTiviTéS PRATiquéES :          ❑ Escalade          et / ou         ❑ Badminton
Pour l’activité Badminton uNiquEMENT, choisir une seule séance pour laquelle vous serez prioritaire et si vous êtes 
intéressé, cochez aussi la case ˝iNiTiATiON˝ :

SéANcE
MERcREDi

SéANcE
MERcREDi

SéANcE
JEuDi

iNiTiATiON
SAMEDi

SéANcE
SAMEDi

19h00 ➜ 20h45
❑

20h45 ➜ 22h45
❑

18h30 ➜ 20h30
❑

9h30 ➜ 10h30
❑

10h30 ➜ 12h00
❑

➜ cOTiSATiON annuelle : 20 e à l’ordre de EscaBad Roynacaine

Chèque n° :  ........................................................  Banque :  .........................................................................................

➜ Lire et signer la DécHARgE suivante :
« Je soussigné reconnais avoir les capacités physiques nécessaires à la pratique du badminton et/ou de l’escalade en toute 
sécurité pour ma santé ; et certifie détenir les assurances en responsabilité civile et personnelle. Je décharge de toute responsa-
bilité les responsables de l’association « Escabad Roynacaine ». 

Date :  Signature (précédée de la mention «lu et approuvé»)

 

➜ BuLLETiN cOMPLéTé et accompagné obligatoirement de votre paiement par chèque uniquement, à remettre à :
Christophe AGOSTA - 17 lotissement Le Panorama - 26740 ST MARCEL LES SAUZET

EscaBad RoynacainE 
Pierre-alexandre LLaBREs
Tél. 04 75 00 43 72

site: www.escabad.fr/

FiChE D’ADhéSiON SAiSON 2022/2023
Bienvenue au Club EscaBad , 
Notre club s’adresse aux adultes qui veulent pratiquer le badminton et l’escalade. il propose des activités sportives de loisir sans 
encadrement. Elles ont lieu au gymnase de Cléon d’Andran.
Le club n’a pas vocation à former les adhérents au haut niveau. Nous ne dépendons d’aucune fédération sportive. Les respon-
sables des séances et les membres du bureau sont tous bénévoles. En début et en fin de séance tous les joueurs présents parti-
cipent au montage/démontage du matériel. 
Des séances d’initiation et de perfectionnement au badminton seront organisées les samedis matin. Elles seront accessibles aux 
adhérents qui le souhaitent. Les modalités de fonctionnement de ces séances figureront sur le site du club. 
Pensez à vérifier auprès de votre assureur de quelle manière vous êtes couvert pour l’activité que vous pratiquerez au club. 
Le montant de l’adhésion est de 20 euros pour que nos activités restent accessibles au plus grand nombre. 
Nous défendons des valeurs fortes telles que l’effort, l’esprit sportif, l’échange d’expérience et la convivialité. 

          Les membres du bureau


