
 
 

REGLEMENT DE L’ASSOCIATION 
 

Dossier : 
Pour être complet et accepté, votre dossier doit comprendre : 

o Cette fiche d’inscription 
o Un certificat médical FFBAD obligatoire de moins de 3 ans et 

l’Attestation de Santé si le certificat n’est pas renouvelé cette 
année 

o Le règlement (à l’ordre du « FIB Pacé ») 
o Tout joueur muté devra nous retourner un certificat médical 

FFBAD de moins de 3 ans (ainsi que l’attestation de Santé si celui-
ci ne date pas de 2019) 

 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2019. 
 
L’adhésion au Club FIB Pacé induit l’adhésion au Flume Ille Badminton 
(FIB), affilié à la FFBad, ainsi qu’au Comité Olympique Pacéen (COP). 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter: 

Mail : copbadminton@fib35.com Tel : 07 86 10 26 25 (Dimitri MACE) 
 

Cochez les cases des créneaux et aux catégories choisies :  
Créneaux : 
 Lundi 20h30 Jeu Libre 
 Mardi 17h Jeunes Compétition 
 Mercredi 19h15 Adultes Loisir 
 Mercredi 20h30 Adultes Compétition 
 Jeudi 16h30 Handi-bad (St Grégoire) 
 Jeudi 20h30 Adultes Compétition 
 Vendredi 21h Jeu Libre 
 Samedi 9h Jeunes 7/10 ans 
 Samedi 10h15 Jeunes Compétition 
 Samedi 11h30 Jeunes 11/18 ans 
 Dimanche 10h30 Jeu Libre 
 
 
 Je souhaite faire un don de ……… € à l’association pour aider le club et 
bénéficier d’une défiscalisation à 66% sur mes impôts. 
(Attestation fiscal CERFA11580 de don vous sera envoyée automatiquement par mail) 
 
 Je souhaite obtenir une facture de mon adhésion pour obtenir un 
remboursement par mon Comité Entreprise ou autre organisme. 

) 

Catégorie/Tarifs : 
 Sénior (nés avant 2001)    125€ 
 Demandeur d’emploi         105€ 
 Junior (2002 et 2003)       125€ 
 Cadet (2004 et 2005)           95€           
 Minime (2006 et 2007)        95€           
 Benjamin (2008 et 2009)     95€ 
 Poussin (nés après 2010)     95€ 
 Handi-bad                              90€ 
 

DEMANDE DE LICENCE 2019/2020 


