
Volontaires Janzéens Badminton 
Saison 2016 – 2017 
Fiche d’inscription 

S’agit-il : d’une première inscription 

d’un renouvellement ou d’une mutation  N° de licence :  ......................................................................  

Coordonnées de l’adhérent : 

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

Date de naissance : ............/ ........... / ...........................  Sexe : MasculinFéminin 

Adresse complète :  .................................................................................................................................................................  

Code postal : ......................................  Ville :  .........................................................................................................................  

Téléphone fixe :  ............................................................ Téléphone portable :  .......................................................................  

Adresse mail :  .........................................................................................................................................................................  
 

Tarifs :  

 Mini-Bad (né après 2009)  81 € 

 Jeune (né entre 2008 et 1999) 114 € 

 Adulte (né avant 1998) 126 € 

Tarif dégressif pour les familles : - 10 € pour tout nouveau membre de la même famille 

 
Créneaux hebdomadaires :  

Jour Horaires Créneau Catégories Salle Choix 

Lundi 
 

17h30 - 19h00 Jeunes confirmés (*) 
Poussin(e)s, Benjamin(e)s, 

Minime(tte)s 
4  

19h00 - 20h30 Jeunes confirmés (*) 
Minime(tte)s, Cadet(te)s  

et Juniors 
4  

Mardi 
 

21h - 22h 
Échauffement dès 20h30 

Adultes Confirmés (*) 
+ Championnat 

Cadet(te)s (compétition), Juniors,  
Seniors et Vétérans 

3  

À partir de 20h30 
Adultes Loisirs et confirmés + 

Championnat 
Juniors, Seniors et Vétérans 4  

Jeudi 
19h00 - 20h30 Jeunes / Adultes 

Cadet(te)s, Juniors,  
Séniors et Vétérans 

4  

À partir de 20h30 
Adultes Loisirs et confirmés 

+ Championnat 
Juniors, Seniors et Vétérans 4  

Vendredi 

17h30 - 19h00 
Initiation - Découverte du 

Badminton (*) 
Mini-Bad,  

Poussin(e)s débutant(e)s 
3  

19h00 - 20h30 Jeunes Loisirs (*) 
Poussin(e)s, Benjamin(e)s,  
Minime(tte)s et Cadet(te)s 

3  

À partir de 20h30 
Adultes Loisirs et confirmés 

+ Championnat 
Juniors, Seniors et Vétérans 3  

Les créneaux en gras avec un (*) sont encadrés par Romain Flepp (Brevet d’État et joueur en Nationale à Guichen-Bourg des Comptes) 
Il est possible de participer à plusieurs entraînements dans la semaine en fonction des places disponibles. Se renseigner auprès du bureau. 
 

Je souhaite recevoir la newsletter du club  OUINON 

Je souhaite participer au championnat par équipe : OUINON 
Je souhaite participer à des tournois   OUINON 
 

J’autorise le club à utiliser à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion de photographies ou vidéos réalisées dans le 

cadre de la pratique du badminton où moi (ou mon enfant) apparaissez (presse locale/revue municipale/site internet du club/page 

Facebook du club/plaquette du club…) ?  OUINON 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom, Prénom :  ........................................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................... Téléphone :  ....................................................  

IMPORTANT : Tout dossier incomplet sera refusé  

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. 
  
Date : Signature du licencié ou de son représentant légal 
 Faire précéder de la mention « lu et approuvé » 


