Badminton Coëxien
www.badminton-coex.fr

Saison 2019 - 2020
Bienvenue au Badminton Coëxien !
Vous allez vous inscrire ou vous réinscrire au club de Badminton de Coëx. Lisez attentivement les
informations ci-dessous. Si vous débutez, elles vous aideront à faire connaissance avec le club. Les
plus « anciens » pourront quant à eux prendre connaissance des nouveautés de la saison.

1. Début de saison :
La saison 2019 - 2020 débutera (officiellement !) le lundi 2 septembre 2019, semaine 36.

2. Catégories d’âge :
Senior

Vétéran

Né entre 1979 et 1999 (inclus)

Né avant 1979

3. Horaires des entraînements adultes et jeunes :
Jours
Lundi

Mercredi

Samedi

Horaires
20h00 - 22h00

20h30 - 22h30

Catégories

Observations

Adultes Loisirs et Compétiteurs
+ Cadets et Juniors
Adultes Loisirs et Compétiteurs
+ Cadets et Juniors

9h - 12h

Attention : à partir d’octobre ce
créneau risque d’être occupé par des
matchs de championnat.

Créneau Jeunes

4. Coût de la cotisation :
• 75 € pour les joueurs Loisirs
• 65 € pour les Jeunes
• 85 € pour les Compétiteurs

→ Ce
Bad.

coût comprend : -la souscription à l’assurance de la Fédérationet l’abonnement au magazine 100 %

5. Dossier d’inscription :
Le dossier d’inscription COMPLET est à retourner en priorité par e-mail à : matthieu.solene@orange.fr
Pour la remise du chèque de cotisation ou en cas d’impossibilité d’envoyer les documents par
e-mail, merci de ramener les chèques aux horaires d’entrainements.
Le cas échéant, vous pouvez l’envoyer par courrier à l’adresse suivante : Mr RAUTUREAU Matthieu –
17 Rue De La Clergerie 85220 COEX
Le Dossier d’Inscription doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
1. La fiche d’inscription complétée lisiblement et signée (possibilité de remplir la fiche sur le PDF).
2. Le certificat médical de moins de 3 ans si nouvelle licence.
3. Le questionnaire de santé dûment rempli
(http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Licencies/Comment_se_licencier/FFBaD_QUESTI
ONNAIRE_SANTE_2017-2018.pdf)
4. Un chèque du montant de la cotisation à l’ordre du Badminton Coëxien
5. Une autorisation parentale pour les – 18 ans.

A T T E N T I O N ! Tout dossier incomplet ou illisible ne pourra être pris en charge.
Après traitement par la Ligue, vous recevrez directement la licence à votre domicile
livret

du

licencié,

édité

par

la

FFBAD.

Ce

dernier

vous

donne

ainsi que le

des informations

sur

les

garanties relatives au contrat d’assurance des licenciés et est également à conserver.

A T T E N T I O N ! La date limite pour les inscriptions des compétiteurs est fixée au 20/09/2019.

6. Matériel :
Les raquettes

sont à la charge

des joueurs.

Le club met des raquettes

à disposition en

dépannage uniquement. Des raquettes sont également en vente dans la salle. Les volants sont
fournis par le club.
Pour tout autre matériel (bagagerie, raquettes, textiles…), le club dispose d’un partenariat avec Larde
Sports.

7. Championnat Senior :
Les joueurs souhaitant s’inscrire en Championnat Mixte ou Championnat Hommes cocheront la case
correspondante sur la fiche d’inscription.
Une réunion sera organisée pour constituer les groupes définitifs et transmettre des informations
aux nouveaux inscrits. La date vous sera communiquée ultérieurement.

Renseignements

complémentaires

auprès

du

président

matthieu.solene@orange.fr

Bonne saison à tous !

du

Badminton

Coëxien
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I N S C RI P T I O N S A d u l t e s 2 0 1 9 - 2 0 20
1. É t a t c i v i l :

❏ Mme ❏ Mlle ❏ M.
Nom

:

Prénom

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance (ex. : 01/02/1975) :
Adresse

:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :
Tél. :

.........................................................................................................................................................................................................................

.............................................................

Ville :

............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

E-mail (obligatoire pour les compétiteurs) :

Portable :

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

A T T E N T I O N : Les informations du club étant communiquées uniquement par e-mail et sur le forum
du site internet du club, il est vivement recommandé de renseigner ce champ.

2. Choix de la pratique :

❏ Je souhaite pratiquer le badminton en LOISIR uniquement (cotisation : 75 €).
❏ Je souhaite pratiquer le badminton en COMPÉTITION (cotisation : 85 €) et souhaiterais m’inscrire*
de préférence en :
❏ Championnat Mixte
❏ Championnat Hommes
(* sous réserve de disponibilité des équipes)

3 . P o l o Badminton Coëxien :

❏

Je suis intéressé(e) pour l’achat éventuel d’un polo aux couleurs du club (coût max. : 20 €)
et serai contacté(e) ultérieurement lors du passage de la commande.

4. Site I nternet :

❏ En cochant cette case, je refuse que le club diffuse ma photo sur le site Internet.
Fait à : … … …… ………………… ……………… ……………… ……………… ………. ………………… …………… …. le : …… …… …… …… …… … …… … …… …… …… …… … …… … …… …… …… …....……
Signature de l’adhérent :

Le dossier d’inscription COMPLET est à transmettre en priorité par e-mail à l’adresse suivante :
matthieu.solene@orange.fr
Pour la remise du chèque de cotisation ou en cas d’impossibilité d’envoyer les documents par e-mail,
une permanence sera assurée lors des entraînements durant le mois de Septembre.
Le cas échéant, vous pouvez l’envoyer par courrier à :
Mr Rautureau Matthieu 17Rue De La Clergerie 85220 COEX
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IN S C R I P T I O N S Jeune s 20 1 9 - 20 20
Éta t ci v i l :

❏ Mme ❏ Mlle ❏ M.
Nom :
Prénom

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance (ex. : 01/02/1975) :
Adresse

:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :
Tél. :

.........................................................................................................................................................................................................................

.............................................................

Ville :

............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

E-mail (obligatoire pour les compétiteurs) :

Portable :

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

A T T E N T I O N : Les informations du club étant communiquées uniquement par e-mail et sur le forum
du site internet du club, il est vivement recommandé de renseigner ce champ.

2. S i t e I n t e r n e t :

❏ En cochant cette case, je refuse que le club diffuse ma photo sur le site Internet.
3. Informations :
Le Badminton Coëxien accueille les jeunes en principe à partir de 6 ans (Minibad). Les jeunes
restent sous l’autorité de leurs parents jusqu’à l’arrivée du responsable sur le lieu de
l’entraînement, et à partir de l’horaire de fin de cours.
Les bénévoles encadrant les jeunes n’assurent pas leur surveillance en dehors des horaires prévus.
Chaque encadrant se réserve le droit de sanctionner ou d'exclure toute personne perturbant le cours, et
d'en rendre compte immédiatement au Président, et aux parents de la personne concernée.

Fait à : … … …… ………………… ……………… ……………… ……………… ………. ………………… …………… …. le : …… …… …… …… …… … …… … …… …… …… …… … …… … …… …… …… …....……
Signature des parents ou tuteurs (précédée de la mention "lu et approuvé":

Le dossier d’inscription COMPLET est à transmettre en priorité par e-mail à l’adresse suivante :
matthieu.solene@orange.fr
Pour la remise du chèque de cotisation ou en cas d’impossibilité d’envoyer les documents par e-mail,
une permanence sera assurée lors des entraînements les samedis du mois de Septembre.
Le cas échéant, vous pouvez l’envoyer par courrier à :
Mr Rautureau Matthieu 17 Rue De La Clergerie 85220 COEX

