
 

    FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 

Je soussigné(e) :  

Madame, Monsieur, _________________________________________________________________ 

Domicilié(e) à : _____________________________________________________________________ 

Email/Téléphone : __________________________________________________________________ 

 Atteste m’inscrire sur les activités sportives proposées par l’Association « SPORT TOI BIEN 93 », pour  

la saison 2020-2021. 

 Atteste inscrire Madame,  Monsieur, _______________________________ sur les activités sportives 

proposées par l’Association « SPORT TOI BIEN 93 », pour la saison 2020-2021. 

Cette année, les entrainements se dérouleront : (L’accompagnement est assuré par l’ESAT des Muguets). 

Je joins : 

Le certificat médical        ou             L’attestation du questionnaire santé                  La fiche d’inscription 

DISCIPLINE 
USAGERS AEDE 

BASKETBALL 
avec l’Union 
Sportive de 

Drancy 

FOOT à 7 au 
Stade de la 

Motte à 
Bobigny 

TENNIS DE 
TABLE à l’ESAT 
des Muguets 

NATATION au 
Stade nautique 

de Drancy 

DEUX 
DISCIPLINES 

Cotisation 
annuelle du club 

100 € 100 €  100 € 200 € 

Licence FFSA + 
Assurances 

41 € 41 € 41 € 41 € 41 € 

Montant à payer 141 € 141 € 41 € 141 € 241 € 

IME LA 
DOUCETTE 

COTISATION 
ANNUELLE 

Adultes + 17 ans 

41 € 
Jeunes – 17 ans 

36 € 
  

 

Je joins un chèque de : ______________________     Je paye par virement : (demande de RIB à sporttoibien@aede.fr) 

 

Nous pouvons vous proposer un règlement en plusieurs fois (nous contacter). 

ATTENTION : les 41 € pour la  licence devront être obligatoirement versés à STB 93 avant le 30 septembre 2020. 

Après cette date, le sportif sera refusé sans licence. 

La totalité de la cotisation annuelle devra être obligatoirement versée avant le 31 décembre 2020.  

Après cette date, le sportif sera refusé. 

 

Alexis Champin : alexischampin@aede.fr / 07 71 35 97 60 

Fait à : _________________        Le : ___________________    

Signature du sportif      Signature du représentant légal 

BASKETBALL 

- Le lundi de 16h30 à 18h : niveau AB 

- Le jeudi de 16h30 à 18h : niveau CD 

 

FOOT à 7 

- Le mardi de 17h à 19h 

 

TENNIS DE TABLE 

- Le mercredi de 15h à 16h 

NATATION 

- Le mercredi de 17h15 à 18h15 : niveau AB 

- Le mercredi de 18h15 à 19h15 : niveau CD 

mailto:alexischampin@aede.fr

