
LES CRÉNEAUX

1 sur sélection de l’entraineur         2  ouvert à tous les licenciés : les mineurs seront sous la responsabilité de leurs parents

Où jouer     ?   :   Gymnase Auguste Janvier situé Rue Just Hauy
 Halle des 4 chênes située Rue Lescouvé

COMMENT S’INSCRIRE ?
Rendez-vous sur les différents créneaux avec :

 Le formulaire de prise de licence  (disponible sur les créneaux ou en téléchargement ici)

 Certificat médical (modèle FFBaD obligatoire - ici) ou questionnaire de santé (ici si réinscription)
 Formulaire de droit à l’image
 Votre règlement

Règlement par chèque (à l’ordre de l’AUC Badminton), ou chèques ANCV ou espèces.

LES TARIFS

La cotisation est valable du 1/09/2019 au 31/08/2020. 

Les tarifs comprennent la cotisation au club, la licence FFBaD (+assurance),
et l’abonnement à la revue fédérale du 1/09 au 31/08. 

Réduction  de  10 €  pour  les  familles  ou  les  couples (mariés,  pacsés  ou
concubinage) sur présentation d’un justificatif.

Paiement en plusieurs fois possible. Faire 3 ou 4 chèques avec les mois d’encaissement au dos, nous les remettre
en une seule fois

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE MAILLOT CLUB
(à remettre avant le 30/09 ou 30/11)

NOM Prénom :    Sexe :      M      ou       F

Taille Souhaitée (du 6 ans au XL) : 

Coloris :    bleu     ou      noir

PRIX :  35 €

Règlement dissocié de la licence par chèque (ordre : AUC Badminton) ou espèces (faire l'appoint), merci. 

___________________________________________________________________________

Pour tout renseignement : contact@aucbad.fr – www.aucbad.fr 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : @aucbadminton

Ecole de bad 72 €

Ecole de bad performance 102 €

Loisirs adultes 117 €

Parabadminton 117 €

Compétiteurs adultes 147 €

Simple adhérent 65 €

Accès aux créneaux, entrainements, matériel 
fourni, inscriptions aux compétitions sur proposition 
de l'entraineur.

Accès aux créneaux, entrainements, inscriptions 
compétitions et tournois validés par l'entraineur, 
volants tournois.

Accès aux créneaux, entrainements initiation ou 
perfectionnement, matériel fourni, volants 
plastiques fournis.
Accès aux créneaux, entrainements parabad ou 
initiation ou perfectionnement, matériel fourni, 
volants plastiques fournis.
Accès aux créneaux, entrainements compétiteurs 
adultes, inscriptions grand prix, inscriptions 
tournois selon enveloppe.

Réservé aux parents d’enfants adhérents aux 
sections jeunes. Accès aux créneaux du week-end 
uniquement. Matériel fourni.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Week-end

Ecole de bad

Loisirs Adultes

Parabadminton

U9 - U11
(Nés après 2009)

16h – 17h15
Janvier Jeu libre ouvert à

Toutes les 
sections2

SAMEDI
 

14h – 18h

Janvier

DIMANCHE

16h – 19h

Janvier

Sous réserve de 
disponibilité du 

gymnase

U13 - U15
(Nés 2006 - 2009)
17h15 – 18h30

Janvier
U17 - U19

(Nés 2002 – 2005) 
18h30 - 20h

Janvier
Ecole de bad 
performance1

18h - 19h30
Janvier

18h30 – 20h1

Janvier
18h - 19h30

Janvier

Jeu libre 
18h - 22h 
4 chênes Jeu libre

18h - 20h

4 chênes

Jeu libre
18h - 20h

Janvier
Initiation & 

Perfectionnement
19h30 – 21h00

Janvier

Puis jeu libre
Jeu libre 
18h - 22h 
4 chênes

Entrainement
18h - 20h
4 chênes

Jeu libre
18h - 20h

Janvier

Compétiteurs 
adultes

Jeu libre
18h – 19h30

Janvier

Entrainement
19h30 - 22h 

Janvier

Jeu libre &
Entrainement
19h30 - 22h 

Janvier

Moyens de paiement
Chèques
Espèces

Chèques vacances
Coupons sports
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