http://champabad39.com/

Label : L’école de badminton est reconnue par la Fédération Française de Badminton et bénéficie d’un Label 2 étoiles (sur 4 maxi)
Inscription au club
- Chaque joueur doit s’acquitter d’une cotisation comprenant l’adhésion à Champa’Bad, la licence FFBA, une assurance ainsi que le magazine fédéral.
- 3 séances d’essai sont admises pour les débutants, avec inscription. Au-delà, l’assurance contractée par Champa’Bad ne pourrait pas prendre en charge un éventuel accident

Tarifs annuels
Adultes (+17 ans) :
Jeunes 9 à 17 ans :
Mnibad (de 6 à 9 ans)
Entraînement adulte avec BE
Entraînement jeune avec BE
Joueurs licenciés externes sauf seance du BE

80 €
80 €
70 €
70 €
30 €
120 €

Réduction de 10 € à partir de la 3° licence.

Chaque licencié du club s’engage à respecter :
* le règlement interne du gymnase et ses équipements sportifs.
* le matériel mis à sa disposition (filets, raquettes, volants…)
* l’esprit sportif
* les horaires d’entraînements et de convocations aux compétitions
Tenue
Chaque joueur doit venir aux séances en tenue de sport (short / baskets de salle) avec une bouteille d’eau. Vestiaires et douches sont à disposition.
Matériel
- Le montage et le rangement des installations sont l’affaire de tous.
- Les raquettes sont prêtées pour une durée de 2 mois aux débutants. Pour les jeunes, le matériel nécessaire est prêté pour une durée illimitée. Nous conseillons aux compétiteurs de s’acheter leur
propre raquette.
- Le club a un partenariat avec le magasin Badmania.fr, vous avez la possibilité d’y acheter du matériel de badminton avec 20% de remise sur les prix publics et avec le magasin court central de
Pirey pour le cordage de nos raquettes 16 € par raquette cordage et pose)
- Le club fournit les volants plastiques et vend à prix préférentiels des volants plumes.

Créneaux :
Lundi
Adultes
Tous niveaux
Jeu Libre

Mardi

Mercredi

Adultes
Loisirs

Mercredi

Jeunes

Adultes Loisirs
interclub

Jeu Libre

Jeu Libre

Jeu Libre

20h15–23h

20h-22h

18h–19h30

19h30–22h30

Salle

Galfione

Galfione

Louataux

Galfione

Sophie
CUENOT

Hervé OUDET

Vendredi

Adultes +
jeunes
interclub
Entrainement BE

Minibad/
Poussin/
Benjamin

Vendredi
Minimes Cadet
Entrainement

Entraînement

Horaire

Resp

Jeudi

Laurent
BUFFARD
Julien DAYET

William ORSAT

19h30 -21h30

Galfione

Sophie CUENOT

17h30- 18h45

18h45- 20h

Galfione

Galfione

Hervé OUDET

Hervé OUDET

- Lundi mardi et mercredi : jeux libre non encadré, présence de joueurs expérimentés pour apporter des conseils
- Jeudi : créneau encadré par un entraîneur , via l'option de 70 € sur la cotisation initiale,volants fournis..
- Tous les créneaux jeunes sont encadrés par des bénévoles diplômés de la FFBAD, celui du vendredi est encadré par le meme entraineur que les adultes

Contact : info@champabad39.com
Président et responsable jeune:

Hervé OUDET

Secrétaire :

William ORSAT

Trésorière :

Danielle BUFFARD

Compétitions :

Sophie CUENOT

Tél : 06.21.88.59.02

president@champabad39.com

danielle.buffard@orange.fr
Tél : 06.71.31.05.48

cuenotsof@aol.com

FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019
NOM Prénom :
Téléphone :
Adresse mail :
Nom et tél d'une personne à prévenir en cas d’urgence :
Je ne veux pas m’inscrire à la Newsletter du blog http://champabad39.com/

Autorisation parentale :
J’autorise mon enfant …………………………………………. à prendre place dans une voiture particulière ou dans un véhicule de l’association afin d’effectuer les
déplacements nécessités par les compétitions sportives au cours de la saison.
LORS DE VOTRE INSCRIPTION, VEUILLEZ JOINDRE :
1) VOTRE CERTIFICAT MEDICAL (différent selon l’âge) portant la mention :« Ne présente pas de contre-indication à la pratique du
badminton en compétition »
2) LA DEMANDE DE LICENCE dûment COMPLETEE
3) LE REGLEMENT

Montant Total = ………………… €

Je soussigné(e)……………………………………………………………déclare m’inscrire à l’association Champa’Bad pour la saison 2018/2019.
ou
Je soussigné(e)……………………………………………………………déclare inscrire mon enfant……………………………… à l’association Champa’Bad pour la saison 2018/2019
Par la présente, j'autorise le club ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires et media à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je/il
pourrais(t) apparaître. J’accepte les contraintes spécifiques en application du règlement intérieur et interclub de Champa’Bad.
Fait à ………………………………………… , le ………………………………
Signature de l’adhérent (et/ou du représentant légal) précédée de la mention « lu et approuvé »

