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ADHÉSION :
Deux formules : « Jeune » ou « Adulte »
L’adhésion inclut la licence et l’assurance de la FFBad.
Cette licence permet l’accès à toute compétition officielle de la fédération.
Tarifs :

- pour les adhérents présents sur les saisons 2019-2020 et 2020-2021 :
Jeunes (de 6 à 17 ans) 60 € *
Adultes (à partir de 18 ans au 01/09/2022) 85 € *

- pour tous les nouveaux adhérents et les adhérents présents sur la saison 
2021-2022 :

Jeunes (de 6 à 17 ans) 83 € *
Adultes (à partir de 18 ans au 01/09/2022) 104 € *

*  1  place  pour  le  Championnat  de  France  de  badminton  2023  à  Cesson-
sévigné sera offerte à chaque adhérent (le samedi 4 février)

Pour information, ce tarif préférentiel fait suite à une saison 2020/2021 pénalisée par le 
COVID.

Tournois : Le club prend en charge toutes les inscriptions aux tournois pour les jeunes et
les 3 premières inscriptions pour les adultes (5 pour les étudiants et demandeurs d'emploi), les
tournois remportés sont offerts.

Inscriptions :
-rendez-vous sur nore site     :   http://badchateaugiron.fr/  , onglet Inscriptions dans le 

bandeau du haut
- ou durant les séances d’activités (salle de la Gironde) à partir du lundi 11 juillet
- Aucune inscription, ni demande de licence ne seront validées si le dossier est 

incomplet et/ou si le certificat médical n’est pas celui fourni par la Fédération 
Française de Badminton.

CERTIFICAT MÉDICAL – OBLIGATOIRE pour TOUTE nouvelle inscription 
ADULTES
QUESTIONNAIRE DE SANTE pour les mineurs
Pour les réinscriptions, possibilité d’utiliser celui de l’an dernier en fonction des réponses 
au questionnaire médical (voir site web).
(nous n'acceptons que les certificats de la Fédération fourni par l'association ou 
téléchargeables depuis la rubrique "Inscriptions")

LIEU     :  
Tous les créneaux, qu'ils soient encadrés ou non, se déroulent : Salle de la Gironde à 
Châteaugiron

CRÉNEAUX JEUNES :
Tous les entraînements sont assurés par Nivanh Khamsitthideth et suivent le rythme scolaire 
(pas d’entraînement pendant les vacances) :

http://badchateaugiron.fr/


 Lundi de 17h00 à 18h15 - mini-bad - de 6 à 8 ans
 Jeudi de 17h00 à 18h30- poussins et benjamins, débutants ou non, loisirs (jeunes de 

9 à 12 ans)
 Jeudi de 18h30 à 20h00- minimes et cadets, débutants ou non et loisirs (jeunes de 13 

à 15 ans)
 Note : les cadets débutants peuvent également intégrer le groupe adultes loisirs 

(20h00 – 21h30)

La section pourra exclure tout jeune ayant des problèmes de comportement durant les 
entraînements – nous ne sommes pas une garderie.

CRÉNEAUX ADULTES : (à partir de 16/17 ans)

Les entraînements sont assurés par Nivanh Khamsitthideth et suivent le rythme scolaire (pas 
d’entraînement pendant les vacances) :

 Jeudi de 20h00 à 21h30 - pour tous

AUTRES CRÉNEAUX ADULTES :
 Lundi de 20h00 à 22h30 et plus : jeu libre (et/ou championnat)
 Vendredi de 20h30 à 22h30 et plus : jeu libre (et/ou championnat, tournois)

FORMALITÉS :
Chaque adhérent devra fournir obligatoirement :

 le formulaire FFBad rempli (informatiquement via le pdf modifiable) et signé
 1 certificat médical (modèle Fédération Française de Badminton, téléchargeable sur 

le site du club) ou le questionnaire de santé
 une adresse mail valide pour la diffusion d’information
 le chèque du montant de l’adhésion, libellé à l’ordre de USC badminton
 l'attestation d'acceptation du règlement intérieur

(les chèques-vacances sont acceptés ainsi que les coupons Sport)

Possibilité d’une séance d’essai avec un matériel fourni par le club (dans la limite du stock), 
durant le mois de septembre.
Les dossiers d’inscriptions complets doivent être fournis dès la séance qui suit une séance 
d’essai réalisée pour les nouveaux adhérents et dès la 1ère séance pour les renouvellements 
(pour être couvert par les assurances).

Pour info : prévoir 20€-30€ pour l’achat d’une raquette débutant.

CERTIFICAT MÉDICAL
Ces certificats sont à faire remplir par votre médecin généraliste.

Pour les renouvellements, il faut remplir un questionnaire de santé (téléchargeable sur le site 
du club ou sur le site de la FFBad) qui permet d’évaluer s’il est nécessaire d’obtenir un 
nouveau certificat médical.

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/


AVANTAGES CLUB     :  
Le club vous apporte :

- Prix préférentiel sur www.lardesports.com via notre partenariat
- Vente de volants plumes à tarif préférentiel
- Inscription gratuite pour les tournois du Club

CONTACT     :   bad.chateaugiron.secretariat@gmail.com

mailto:bad.chateaugiron.secretariat@gmail.com
http://www.lardesports.com/
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