
Fiche d'inscription 2022/2023

Chez M. BIROUSTE Mathieu
63 bd Alsace Lorraine

64100 BAYONNE



Formulaire d’engagement des licenciés compétitions au BBC : 

En prenant ma licence compétition au Bayonne Badminton Club, je m’engage à participer activement à la vie du 

club. 

Je me rendrai disponible pour aider lors des différents évènements organisés par le club cette saison : 

- Tournoi Jeunes & Vétérans. 

- Réceptions Interclubs. 

- Tournoi International de Bayonne. 

En cas de manquement à mon engagement, le club pourra cesser de payer mes inscriptions aux tournois restant 

durant la saison. 

En cas de récidive, le club pourra me refuser la licence compétition la saison prochaine. Je devrai alors prendre en 

charge financièrement mes inscriptions aux tournois. 

Nom : ………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………… 

Le ……...………..……………. à  ……………………………………… 

Signature : 



Objet :   Demande de remboursement de l’abonnement à la revue fédérale 100% Bad 

Bonjour, 

Par ce courrier je vous demande de bien vouloir procéder au remboursement de mon abonnement à 

la revue fédérale 100% Bad d’une valeur de 2€. 

Je vous remercie par avance pour votre prise en compte, en l’attente d’un retour de votre part, 

Bien sportivement, 

NOM :          …………………………………………. 

Prénom :      …………………………………………. 

Signature : 

Destinataire : 

Fédération Française de Badminton 

9-11, Avenue MICHELET 

93583 SAINT-OUEN CEDEX 

Fait à ....………………………….……, Le ……………...........……
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