
Dossier d’Inscription disponible en ligne sur http://www.badjanze.fr 
Renseignements : POULAIN Gwenaëlle au 06 73 35 06 48 ou GUEGUIN Alice au 02 99 47 17 70  ou 06.13.73.22.74 

Adresse Postale : VJ Badminton - 1 rue de la Touche Auffray – 35150 Janzé 

Volontaires Janzéens  
Section BADMINTON 

http://www.badjanze.fr 
 

FICHE D’INSCRIPTION  2013 - 2014 
 

Nom :   ………………………  Prénom : ……………………Date de naissance : …… /…/ ……    Sexe : � H  � F 

Adresse  postale …………………………………………………………………………………………………..…… 

Téléphone  Fixe …………………………………   Mobile …………………………………   

Adresse Email : …………………………..…………………@............................................. 

Mini-Bad Initiation (6 – 8 ans)  : 
□ Vendredi 17h30 - 19h00 [Salle 3]  

 

Jeunes : 
□ Lundi 17h30 - 19h00 : Jeunes confirmés [Salle 4]  

□ Lundi 19h00 - 20h30 : Jeunes confirmés  
     "Créneau physique"  [Salle 4]  

□ Jeudi 19h00 - 20h30 : Jeunes loisirs et confirmés  
     [Salle 4] 

□ Vendredi 19h00 - 20h30 : Jeunes Loisirs [Salle 3] 
 

Adultes : 
□ Lundi 20h30 - 22h00 : Adultes  + championnat  [Salle 4]    

□ Mardi 20h30 - 22h00 : Adultes confirmés [Salle 4]  

□ Mardi à partir de 20h30 : Adultes Créneau libre  
     [Salle 3] + Championnat 

□ Jeudi 20h30 - 22h00 : Adultes + championnat  [Salle 4]  

□ Vendredi à partir de 20h30 : Adultes loisirs   [Salle 3] 
   
A titre indicatif  : Désire  
Faire de la compétition (tournois) : � oui   �non 
jouer en Interclubs  (championnat): � oui   � non

Joindre une photo d’identité           

 

Les tarifs Jeunes (6 – 8 ans) Jeunes (9 – 18 ans) Adultes 

Date du dépôt du dossier d'inscription Avant le  
31 Juillet 

Après le 
31 Juillet 

Avant le  
31 Juillet 

Après le 
31 Juillet 

Avant le  
31 Juillet 

Après le 
31 Juillet 

Montant Annuel 63 € 69 € 90 € 99 € 102 € 111 € 
       Règlement dégressif pour les familles :    -10€ pour tout nouveau membre de la même famille 

La cotisation comprend 
� l’adhésion à la section des Volontaires Janzéens (15 €) 
� la licence fédérale comprenant une assurance, Adulte: 49 €   Jeune: 42 €   Jeune – 9ans: 21.90 € 
� l’accès aux entraînements (hors vacances) et aux créneaux libres, 
� les volants pour les entraînements  
� l’abonnement au magazine de la fédération, 4 numéros (2 €) 
� 4 tournoi adultes payés par le club 
� Tournoi jeunes (8 ans à 18 ans inclus) gratuit à la charge du club 
 
MODALITES DE REGLEMENT  : Le club accepte le règlement en 1, 2 ou 3 fois. – Chèque à l’ordre de VJ Badminton 
DATES D’ENCAISSEMENT DES CHEQUES  30 Septembre – 30 Décembre – 30 Mars 
NB : Le club accepte aussi les chèques vacances ou les coupons sport et peut fournir un justificatif d’inscription pour les CE d’entreprise. 
Désire une facture (nous joindre une enveloppe timbrée avec l’adresse) 
 
Le soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et adhérer à l’assurance « responsabilité 
civile et accidents corporels » proposée par la Fédération Française de Badminton et avoir pris connaissance des 
garanties complémentaires et des informations relatives à la notice d’assurance. 

 
IMPORTANT Tout dossier incomplet ne sera pas accepté (inscription – certificat médical règlement – 
autorisation parentale pour les jeunes) 
Date :      Signature du licencié ou de son représentant légal 

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » 
 


