
 

     

 

 

 

LES CRENEAUX :  

Jour 
Concerné 

Créneau 
Horaire 

Public Concerné Salle 

Lundi 
17h30 à 19h00 Animation encadrée Minibads à Cadets Raymond 

DOILLE 19h00 à 20h00 Entrainement Compétiteurs Jeunes 

Mardi 
18h00 à 19h30 Jeu libre Compétiteurs Raymond 

DOILLE 19h30 à 21h00 Entrainement Adultes 

Jeudi 
18h00 à 20h00 Jeu libre Adultes Raymond 

DOILLE 

Vendredi 
20h00 à 23h00 Jeu libre Adultes Gustave 

ANSART 

Samedi 
10h30 à 12h00 Animation encadrée Benjamins à Juniors Gustave 

ANSART 
Le créneau compétiteur n’est ouvert qu’aux licenciés ayant payé leur cotisation et participant 

régulièrement aux tournois départementaux, régionaux, nationaux (après accord du Bureau 

Directeur). De ce fait, une personne qui prend sa licence pour la première année dans le club ne 

pourra pas accéder à ce créneau compétiteur sauf cas exceptionnel à l’appréciation du Bureau 

Directeur. 

Les joueurs Cadets peuvent, sur acceptation du Bureau, prendre part aux créneaux adultes. 

Le Bureau se donne le droit de modifier ces créneaux en cours de saison. 

CALENDRIER « PREVISIONNEL » 2020-2021 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA RENTREE MERCREDI 09 SEPTEMBRE 

SOIREE PARTENAIRE VENDREDI 02 OCTOBRE 

BAD’JOLAIS VENDREDI 20 NOVEMBRE 

BAD’THON VENDREDI 04 DECEMBRE 

BRIOCHE NOEL ENFANTS LUNDI 14 DECEMBRE 

BAD A NOEL VENDREDI 18 DECEMBRE 

VŒUX – BLACKMINTON SAMEDI 09 JANVIER 

TOURNOI PARENTS/JEUNES A DEFINIR 

BAD MASQUE VENDREDI 19 FEVRIER 

SOIREE EXTERIEURE ( LASER GAME) A DEFINIR 

CRITERIUM A DOUCHY 01 ET 2 MAI 2021 

REPAS INTERCLUB MERCREDI 12 MAI 

REPAS FIN D’ANNEE  SAMEDI 05 JUIN  

 

 

DOSSIER D’ADHESION 2020 - 2021 



 

LES TARIFS :  

Nouvelle inscription : 

Catégorie Né(e) en - entre Cotisation (Part Club) +  
Licence (Part Fédérale) 

Minibad 2013-2015 25€ + (21€ - 6€) = 40 € 

Poussin 2011-2012 

25€ + (48€50 - 8€50) = 65 € 
Benjamin 2009-2010 

Minime 2007-2008 

Cadet 2005-2006 

Junior 2003-2004 45€ + (48€50 - 8€50) = 85 € 

Senior 1986-2002 45€ + 55€ = 100 € 
Vétéran* 1985 et avant 

Afin de favoriser l'accès au Badminton, le club prend en charge une partie du montant 

des licences jeunes (6€ pour les Minibads, 8,50€ pour les autres catégories). 

Pack Famille : Membres d’une même famille (Frère/Sœur, Mari/Femme, Parents/enfants) = 

-5€ sur chaque cotisation pour les dossiers rendus en même temps. 

 

Réinscription : 

Catégorie Né(e) en - entre Cotisation (Part Club) +  
Licence (Part Fédérale) 

Minibad 2013-2015 0€ + (21€ - 6€) = 15 € 

Poussin 2011-2012 0€ + (48€50 - 8€50) = 40 € 
Benjamin 2009-2010 

0€ + (48€50 - 8€50) = 40 € Minime 2007-2008 

Cadet 2005-2006 

Junior 2003-2004 (45€ - 20€) + (48€50 - 8€50) = 65 € 

Senior 1986-2002 (45€ - 20€) + 55€ = 80 € 
Vétéran* 1985 et avant 

Afin de favoriser l'accès au Badminton, le club prend en charge une partie du montant 

des licences jeunes (6€ pour les Minibads, 8,50€ pour les autres catégories). 

 

En raison de la crise sanitaire, le club a décidé d’offrir le prix de la cotisation (part club) 

aux Jeunes inscrits la saison précédente et d'accorder une remise de 20€ aux adultes 

et Juniors. 

 

 

 



 

Formulaire d’inscription 2020/2021  

(A compléter entièrement, en Majuscules d’Imprimerie) 

☐ 1ère ADHESION        ☐ RENOUVELLEMENT 

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………………… 

Pour les Mineurs, Nom et Prénom du représentant légal : ………………………………… 

Date et lieu de naissance : ........./........./.............. à ........................................ 

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

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

N° tel : ................................................................................... 

Mail (valide) : ..................................................................@............................................. 

Je souhaite recevoir les « actualités » du club par :  

☐ SMS    ☐ Mail  ☐ Les Deux 

Je souhaite recevoir les informations concernant les compétitions par :    

☐ SMS    ☐ Mail ☐ Les Deux            ☐ Aucun des Deux. 

Pour être tenu informé des actualités du club et discuter avec les autres licenciés, pensez 

à rejoindre le groupe Facebook @badminton.douchy du club. Vous pouvez également aimer 

notre page @BCDouchy. 

Je souhaite participer à la FATI’S CUP (Tournoi interne de Simple) : ☐ Oui  ☐ Non 

(Les matchs se font tout au long de la saison sportive, à votre rythme, au cours des entrainements.) 

 

Merci de signaler à l’un des membres du Bureau tout changement de coordonnées en cours de saison. 

Licence choisie : 

☐ Poussin   

 

☐ Benjamin  

☐ Minime  

☐ Cadet  

☐ Junior  

☐ Senior  

☐ Vétéran  

 



 

Dossier COMPLET à rendre lors de l’inscription :  

(Tout dossier incomplet sera refusé)  

☐ Formulaire d’inscription 2020/2021 

☐ Formulaire FFBaD de prise de licence 

☐ Certificat médical FFBaD ou questionnaire de santé  

☐ Paiement (Chèque / Espèces)   

ATTENTION, au-delà des 3 séances d’essai et en l’absence de dossier complet, le club se 

réserve le droit de refuser l’accès à la salle.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je soussigné(e) (nom / prénom ) :………………………………………………………………..   

• Avoir pris connaissance du règlement intérieur du club,  en accepter les conditions, 

et m’engage à m’y conformer.  

 

• Autoriser le club (club affilié à la FFBaD) et ses partenaires à procéder à des captations 

d’image et de voix et à utiliser et diffuser sur tous supports de communication quels 

qu’ils soient.  

Cette autorisation est consentie pour la promotion du club, des partenaires (le cas 

échéant) et du badminton à titre gratuit pour une durée de 70 ans. 

 

• Autoriser  que les informations fournies puissent être utilisées par le club à des fins 

d’information.  
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition à la divulgation des données 

vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et l’article 21 du RGPD). 

☐ Je demande une attestation de paiement :    ☐ Oui     ☐ Non  

Fait à …………………………………., le …………………………….       

Signature (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUR LES MINEURS : Je soussigné(e), Monsieur, Madame, ______________________ 
responsable légal de __________________ autorise les dirigeants du club à prendre toutes les 
mesures nécessaires dans le cas d’un accident survenu lors d’un créneau d’entraînement.  

Signature du représentant légal : 

 


