
 

 
Président: Benjamin SEILER, 12 rue Jean-Paul de Dadelsen, 67200 Strasbourg 

06 65 62 05 39  -  E-mail: president@ceba-strasbourg.org 
Website: https://ceba-strasbourg.org/ 

 

  

Je, soussigné(e), demande à adhérer au CEBA STRASBOURG pour la saison  2022/2023 
 

NOM : 
 
 

PRENOM(S) : 

PROFESSION:  
ou (pour les Jeunes)  
Etablissement Scolaire: 

SEXE (entourer): 
M                  F 

DATE DE NAISSANCE: 
 

NATIONALITÉ: TAILLE T-SHIRT (entourer) : 

       XXS   XS     S     M     L     XL     XXL 

ADRESSE : 
 

TÉL PROF : 

 
 

TÉL PRIVÉ : 

CLUB PRÉCÉDENT: 

 

TÉL PORTABLE : 
 

N° de LICENCE  E-MAIL (indispensable pour l’envoi de la licence) : 

 

CLASSEMENT : DATE DU CERTIFICAT MÉDICAL:  

et, le cas échéant, de l’Attestation de santé :  
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Comment avez-vous appris l’existence du club ? 
 
 
Pour la communication, le club dispose d’un site Internet (https://ceba-strasbourg.org)  
et d’une page Facebook (www.facebook.com/CEBA.Strasbourg). 
En interne, il dispose également de plusieurs listes de diffusion), permettant aux inscrits de recevoir des messages et d’échanger avec les autres 
membres par e-mail.  

Je souhaite m’inscrire sur la Liste     Compétiteurs □                     Loisirs□              Jeunes  □ 
 
 
( NOTES  IMPORTANTES : 
(1) La licence FFBaD (obligatoire) nécessite de remplir une Demande spécifique qui doit impérativement accompagner  la 

présente feuille d’inscription. La fourniture d’une adresse E-mail est impérative pour l’envoi de la licence. 
(2) L’Assurance comprise dans la licence FFBaD ne couvre pas automatiquement la perte de salaire. Une couverture 
      complémentaire ouvrant droit à des indemnités journalières peut être souscrite à titre individuel. 
(3)  Le certificat médical (datant de moins d’un an pour une nouvelle demande de licence) est obligatoire et doit accompagner cette 

demande d’adhésion. Il doit obligatoirement être établi sur le formulaire officiel comportant une partie à signer par le joueur 
et une partie à remplir par le médecin. Pour un maximum de 2 renouvellements successifs, il est remplacé par l’Attestation 
annexée au Questionnaire de Santé. Pour les Jeunes, le certificat médical peut être remplacé, même pour une première 
licence, par l’Attestation annexée au Questionnaire Santé, version ‘Sportifs Mineurs’. 

 
 
TARIF DES COTISATIONS 
  Fait à Strasbourg, le …/…/……
Adultes Compétiteurs ………………………197,00 €  SIGNATURE :                    
Adultes Loisirs ……………………………..110,00 €  
Jeunes (nés en 2005 ou après) ………………..98,00 €  ………………………………………………………………..
Jeunes Compétiteurs (sélectionnés) …………118,00 €  
Loisirs Week-end …………………………….97,00 €  + Signature des parents (pour les mineurs) 
Jeunes Week-end …………………………….78,00 €  
Famille Week-end : Adultes ………………….77,00 €  ………………………………………………………………..
Famille Week-end : Jeunes …………………...58,00 €  
 
 


