
 

TARIFS SAISON 2012 - 2013  Les responsables du club 

 

 

 
JEUNES 

(< 18 ans) 

 
ADULTES 

  Bureau directeur 

 

 Président :           BADOUD Renaud            06.89.88.69.80    

 Vice président     POHU Christophe            06.49.88.59.27 

   Trésorière :        FORTIN Géraldine          06.60.91.23.91                

 Secrétaire :          TRICOT Philippe            06.03.26.44.09 

 Adresse club :      bad.barjou@orange.fr 

 

60 Euros 
 

70 Euros 

 

€ 
 

Une réduction ainsi qu’un paiement échelonné sont accordés à partir de deux 

personnes du même foyer. 3 € pour deux inscrits, 6 € pour trois inscrits, etc. 

 

         

Comment s’inscrire ?   

   
Il vous faut remplir une fiche d’inscription fournie par le club et nous 

fournir les pièces suivantes : 

  

 

 Un certificat médical de moins de trois mois avec la mention : 

« Apte à la pratique du badminton ». 

 Votre adresse email ou une enveloppe timbrée à votre nom et 

adresse (110x220). 

 Votre cotisation par chèque à « BSCL section badminton » 

Ou en espèces 

   

    

  

A l’issue de deux séances d’essai, le dossier d’inscription devra être complet 

(formulaire d’inscription, autorisation parentale pour les mineurs, certificat 

médical, cotisation). Au-delà, la pratique n’est plus permise. 

  
 
    



 
LICENCES ADULTES 

  

 

 

Petit guide  

à l’usage du licencié 
 

 

 
            La licence adulte/jeune comprend : 

 

 L’accès à toutes les séances 

 La fourniture des volants plastiques au prix club                                 

 La participation aux tournois internes du club 

 La participation aux rencontres inter-clubs amicales 

 

             

 

TENUE VESTIMENTAIRE 
ATTENTION !! 

La pratique du badminton dans la salle ne sera autorisée 
qu’avec le port de chaussures adaptées et utilisées 

uniquement à cet effet 
et en tenue de sport. 

Merci. 

 

 

 

Raquettes 

Pour tous les licenciés souhaitant acheter une raquette ou de l’équipement, merci 

de bien vouloir contacter les Responsables du club. Le BaBA bénéficie en effet 

d’un partenariat avec un fournisseur local dont les tarifs restent avantageux. (voir 

site www.lardesports.com ) 

 

Bénévolat 

 

Le fonctionnement du club repose sur le bénévolat. 

Votre implication dans la vie du club et dans les tâches courantes, est 

nécessaire afin d’assurer la pérennité du club. 

HORAIRES SAISON 2012/2013 

 Lundi : 20h30/22H30                            
            

                          

 Mardi :   19h00 / 21h00                   

                              
 

 Samedi: 10h00/12h00  

                          

 

http://www.lardesports.com/

