
Adhésion à l’UBAA : saison 2022 – 2023

Avant de compléter cette fiche, vous devez avoir complété votre dossier d’inscription via
la plateforme en ligne : ubaa.fr/inscription

Cette fiche est à remettre dans une enveloppe fermée contenant le total des paiements (si vous choisissez
le paiement par virement, vous pouvez aussi renvoyer ce document par mail à johan.ubaa@gmail.com).

↓ pour une famille, indiquer l’ensemble des personnes concernées

Nom et prénom Cotisation *

1.  €

2.  €

3.  €

4.  €

5.  €

6.  €

TOTAL  €

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’erreur sur le paiement

▪ email :  @                 ▪ téléphone : 

Paiement :  chèque n°1 :  €  à encaisser au mois de 

 chèque n°2 :  €  à encaisser au mois de 

 chèque n°3 :  €  à encaisser au mois de 

 chèque(s)-vacances ANCV :  €

 coupon(s) sport ANCV :  €

 chèque(s) collégiens :  €

 Pass’Sport :  €

 Espèces :  €

 Virement ** :  €  effectué le 

** Assoc. Union du Badminton de l’Agglomeration Albigeoise

IBAN : FR76 1120 6200 5400 2390 7385 919

BIC : AGRIFRPP812

Commentaire particulier (facultatif) : 

→ Pour toute question concernant le paiement, contacter Johan par mail : johan.ubaa@gmail.com ←

* indiquée sur la plateforme, tout compris (options, 
réductions, éventuel maillot jeune, etc.)

https://ubaa.fr/inscription
mailto:johan.ubaa@gmail.com
mailto:johan.ubaa@gmail.com
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