
 

JEUNES 
• Reprise de l’entraînement le mercredi 12 

sept. 2018 

• Vacances scolaires: pas d’entrainement 

ADULTES 
• Reprise le lundi 10 sept. 2018 en jeu libre  
• Entraînements à partir du  01 oct. de 19H30 à 21H00 tous les lundis (sauf vacances scolaires) 
• Vacances scolaires de Noël: pas d’entraînement 
• Autres vacances scolaires: jeu libre les lundi et les jeudi aux mêmes heures et lieu (sauf avis contraire) 

Fiche d’inscription dûment remplie  

 

Attestation du Questionnaire Santé (QS) : si vous êtes : 
•Déjà licencié FFBAD + Certificat de moins de 3 ans 
Si il y a un oui à une question du QS, vous devez fournir un certificat médical 

Règlement de la cotisation (suivant le tableau ci-dessus): 
• Possibilité de faire jusque 3 chèques à l’ordre de la VOSB :  

- Licence Jeune: 2x65€ ou 3 chèques de 50€+2x40€ 
- Licence Adulte sans entraînement: 2x55€ ou 40€+2x35€ 
- Licence Adulte entraînement: 2x 75€ ou 3x50€ 
- Licence Parent: 1 x 30€ ou 2 x 15€ 

Certificat médical : si vous êtes : 
• Nouvel adhérent 
• Déjà adhérent et que vous avez répondu OUI à une question du QS 

ATTENTION:  En l’absence de l’un des documents, la demande de licence à la Fédération Française de Badminton ne pourra être effectuée, cela impliquant que le licencié ne sera pas couvert par l’assurance 
de la FFBAD. 

Organisation d’un TOURNOI 

Nous souhaitons organiser un tournoi dans la saison. Le type de compétition reste à définir (tournoi Privé ou tournoi dépendant du CDBVO). 

L’idée est d’avoir un maximum d’adhérents sur cette compétition là, en tant que participant évidemment, mais également à l’organisation (table de marque, 
buvette, préparation du gymnase, etc …). 

Si vous souhaitez nous aider dans l’organisation de ce tournoi, nous serons ravis de partager ce moment avec vous. 
N’hésitez plus, venez nous rejoindre. Pour cela, contactez nous à l’adresse suivante: badadonf@live.fr.

CATÉGORIES COTISATION JOURS HORAIRES LIEU CONTACTS

ADULTES

entraînement Sans 
entraînement Président 

Mickaël LIEGARD 
06.07.75.91.67 

Secrétaire 
Christophe BELLISSENT 

06.08.37.62.01 

E-mail: badadonf@live.fr 
Site web: badadonf.fr

SENIORS 
nés entre 1984 et 2000 

VÉTÉRANS 
nés avant 1984

150 €
Lundi 19H à 22H 

(Entraînement+jeu libre)
Gymnase 
COSEC

110 € jeudi 19H à 22H 

(Jeu libre)
Gymnase 

DE NEZANT

25€ pour VOSB + 51€ FFBAD (licence) +

                 74€                                       34€

pour section badminton
Vendredi 20H à 22H 

(Jeu libre)
Gymnase 
COSEC

PARENTS DU MERCREDI 30 € 
25€ pour VOSB + 5€ pour section badminton

Vendredi 20H à 22H 

(Jeu libre)
Gymnase 
COSEC

JEUNES

POUSSINS 
nés en 2009-2010

130 €

25€ pour VOSB + 41€ FFBAD (licence) +

64€ pour section badminton

Mercredi

13H30 
à 

15H00

Gymnase 
COSEC

Resp. Jeunes 

Entraîneur 
Karim AOUDIA 
06.22.22.02.37 

bad.vosb@gmail.com

BENJAMINS 
nés en 2007-2008

MINIMES 
nés en 2005-2006

15H00 
à 

16H30

CADETS 
nés en 2003-2004

JUNIORS 
nés en 2001-2002

CRÉNEAUX DE JEU LIBRE ET ENTRAÎNEMENTS

PIÈCES À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

ÉVÈNEMENTS

CATÉGORIES - TARIFS - HORAIRES - LIEUX - CONTACTS

VAILLANTE OMNISPORTS DE SAINT-BRICE 
Section Badminton
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