
 

Badminton Coëxien 

www.badminton-coex.fr 
 

Saison 2022 - 2023 

 

 

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, celles-ci vous aideront à faire connaissance avec le club. 

 
1. Début de saison : 

 
La saison 2022 - 2023 débutera (officiellement !) le lundi 5 septembre 2022 

 

2. Catégories d’âge : 

Vétéran Senior 

1982 et avant 1983* et 2004* 

Junior Cadet 

2005-2006 2007-2008 

Minime Benjamin 

2009-2010 2011-2012 

Poussin Minibad 

2013-2014 2015 et après 

* inclus 
 

3. Horaires des entraînements adultes et jeunes : 
 

Jours Horaires Catégories Observations 

 

Lundi 

 

 
20h00 - 22h00 

 

Adultes Loisirs 

+ Cadets et Juniors 

 

 

 
   Jeudi 

 

 
20h00 - 22h00 

 

Adultes Loisirs 

+ Cadets et Juniors 

 

 

Vendredi 
 

18h30 - 21h 
 

Créneau Jeunes 

 

 

4. Coût de la cotisation : 
 

• 70 € pour les joueurs Loisirs 
 

• 60 € pour les Jeunes 
 

 
 
 

→ Ce  coût comprend la souscription à l’assurance de la Fédération et l’abonnement au magazine 100 % Bad.

http://www.badminton-coex.fr/


5. Dossier d’inscription : 

 
Le dossier d’inscription COMPLET est à retourner en priorité par e-mail à : contact@badminton-coex.fr 

 

Pour la remise du chèque de cotisation ou en cas d’impossibilité d’envoyer les documents par e-mail, 

merci d’apporter les chèques aux horaires d'entraînement. 

Le cas échéant, vous pouvez l’envoyer par courrier à l’adresse suivante : Mme PRAUD Eléonore –  

Rue Jean Mermoz - 85220 COËX 

 
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 formulaire de prise de licence accessible sur http://www.ffbad.org/espaces-

dedies/licencies/comment-se-licencier/ . En cas de question, n'hésitez pas à vous adresser à Xavier 

FRUCHARD (jeunes@badminton-coex.fr) 

 

3. Un chèque ou un virement du montant de la cotisation à l’ordre du Badminton Coëxien 

 
4. 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 ainsi que le livret du   

licencié édité par la FFBAD. Ce dernier vous donne des informations sur les garanties relatives au contrat  

d’assurance des licenciés et est également à conserver. 
 

 
 

 

6. Matériel : 
 

Les raquettes sont à la charge des joueurs. Le club met des raquettes à disposition en dépannage  

uniquement. Les volants sont fournis par le club. 

 
Pour tout autre matériel (bagagerie, raquettes, textiles…), le club dispose d’un partenariat avec Larde 

Sports. 

 
 

Renseignements complémentaires auprès du président du Badminton Coëxien : Louis ROBIN ou par mail : 
contact@badminton-coex.fr 

 
 
 
 

 

Bonne saison à tous !



 

Badminton Coëxien 
www.badminton-coex.fr 

 

INSCRIPTION Adultes 2022 - 2023 
 

 

1.  État civil : 

❏ Mme     ❏ Mlle ❏ M. 

 
Nom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Prénom : 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. Date de naissance (ex. : 

01/02/1975) : ........................................................................................................ ................................................................................................................. Adresse : 

............................................................................................................................. .................................................................................................................................... ............................................. Code Postal :  

.............................................................     Ville : ............................................................................................................................................................................................................ Tél. : 

.............................................................................................................................................   Portable : ............................................................................................................................................ 

E-mail (obligatoire pour les compétiteurs) : ...................................................................................................................................................................................................................... 
 

A T T E N T I O N : Les informations du club étant communiquées uniquement par e-mail ou sur le site 

internet du club, il est vivement recommandé de renseigner ce champ. 
 

 

2 . Site Internet : 

❏ En cochant cette case, je refuse que le club diffuse ma photo sur le site Internet. 

 

3. Bénévolat : 

❏ En cochant cette case, j’accepte d’offrir quelques heures de mon temps pour aider au bon 

fonctionnement de l’association (aider le ou les encadrants jeunes, entrer dans le bureau de l’association, 
participer ponctuellement à différentes manifestations...) 
 

 

Fait à : …… …… … ……………… ……………… ……………… ……………… ………. ………………… …………… ….     le : ………………………………………………………………………………………....…… 

 
Signature de l’adhérent : 

 

 
 
 

Le dossier d’inscription COMPLET est à transmettre en priorité par e-mail à l’adresse suivante : 

contact@badminton-coex.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.

http://www.badminton-coex.fr/


 

Badminton Coëxien 
www.badminton-coex.fr 

 

INSCRIPTION Jeunes 2022- 2023 
 

 

État civil : 

❏ Mme     ❏ Mlle ❏ M. 

 
Nom  : ............................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................... 

 
Prénom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Date de 

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

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................ Code Postal :  

.............................................................     Ville : ............................................................................................................................................................................................................ Tél. : 

............................................................................................................................. ................   Portable : ............................................................................................................................................  

E-mail (obligatoire pour les compétiteurs) : ........................................................................................................... ...........................................................................................................  
 

A T T E N T I O N : Les informations du club étant communiquées uniquement par e-mail ou sur le site 

internet du club, il est vivement recommandé de renseigner ce champ. 

 

2. Site Internet : 

❏ En cochant cette case, je refuse que le club diffuse ma photo sur le site Internet. 

 

 

3. Informations : 
 

En principe, le Badminton Coëxien accueille les jeunes 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. 

 

4. Bénévolat : 

❏ En cochant cette case, j’accepte d’offrir quelques heures de mon temps pour aider au bon 

fonctionnement de l’association (aider le ou les encadrants, entrer dans le bureau de l’association, 

participer ponctuellement à différentes manifestations...) 

 
 
 

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 : 

contact@badminton-coex.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 vendredis du mois de septembre 

http://www.badminton-coex.fr/

