
 

Formulaire ABC d’inscription - Saison 2022 – 2023 
Site Web  :   https://www.abcbadmintoncoupvray.fr 
@mail :  contact@abcbadmintoncoupvray.fr 

Entourer la 
formule et le 
tarif choisis 

Ecole de Badminton (6-14 ans) Accès libre ADULTES (+ de 15 ans) 

2013 à 
2016 

 

2009 à 
2012 

 
 

Compétition 
Tous âges 1 

Enfants Adultes Loisirs réservé Cours adultes Promobad 
Compétit

ion  

Jour 
d’entrainement 

Samedi Samedi  Samedi 

cf. 3 

Mardi Jeudi Vendredi 
Lundi et 
mercredi  

Horaire 
9h 

10h00 
10h00 
11h30 

11h30 
13h00 

19h 
20h30 

20h30 
22h 

19h30 
21h00 

21h00 
22h30 

19h00 
20h30 

20h30 
22h 

Tarifs 105 € 
90  

115 € 
 

95 € 2 120 € 2       160 €                             
170 € 

170 € 10 € 180 € 4 
25 séances de cours par an (septembre à juin) – les horaires seront susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’inscrits. 

 

Le créneau PROMOBAD s’ajoute au tarif du cours ou loisirs (ne peut être pris seul) 

1 : Les jeunes compétiteurs s’engagent à participer à au moins 3 tournois du circuit départemental, organisés les week-ends d’octobre à mars, en complément des cours nous leur 

proposerons en plus quelques stages  
2 : Moins le coût de la licence FFBad pour un adhérent déjà inscrit dans un autre club. 
3 : En période scolaire : tous les jours hors cours / En période de vacances scolaires : tous les jours sans restriction. 
4 : Le lundi est dédié au cours, le mercredi est dédié aux matchs à domicile de début novembre à fin mai. 

Renseignements : Tous les champs sont obligatoires (Demande de licence, …) 
Nom : ____________________________________ Prénom : ___________________________________ 

H ☐ F ☐      Date de naissance : ___________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________________________ 
Ville : __________________________________________________________    CP : _____________ 
Adresse mail (des parents pour les mineurs) : ______________________________________________________ 
Téléphone (des parents pour les mineurs) : ________________________________________________________ 

Badge d’accès : N° à réactiver __________________________ Nouveau badge à 10€ : OUI ☐ NON ☐ 

J’autorise l’association à diffuser mon image sur le site @ du club et les pages Instagram et Facebook  OUI ☐

                                                                NON ☐ 

Si l’adhésion concerne un enfant, je l’autorise à quitter seul le gymnase à l’issue des cours  OUI ☐ NON ☐ 
 

Personne à prévenir en cas d’accident : 
Téléphone : _______________ Nom : ______________________________ Prénom : _____________________ 

 

Prix de la cotisation annuelle : 
Adhésion :  _____ € 
Badge(s) magnétique(s) à 10€ de caution : + _____ € 
Présentation d’un bon mairie de Coupvray : - _____ € 
Prix total : = _____ € en Espèces / Chèque  
Si chèque(s) : Nombre : ___ N°________________________________________ Banque __________________ 

 

Pièces fournies lors de la demande : 
- ☐ le paiement de la cotisation annuelle, 

- ☐ 1 certificat médical de moins de 3 mois pour les nouveaux adhérents autorisant la pratique du badminton en Loisir 
ou Compétition, en cas de renouvellement merci de compléter le questionnaire de santé et le cas échéant l’attestation.  

- ☐ 1 photo d’identité (pour les nouveaux inscrits), 

- ☐ les deux pages de la fiche de renseignements de la FFBad, signées et datées. 
 

A ______________________, le ___ / ___ / ________ Signature : 
(des parents pour les mineurs) 

 

Conditions de prise en compte de la demande d’inscription ABC Badminton Coupvray :  

• Samedi 3 septembre : forum des associations de Coupvray. 

• A partir du lundi 5 septembre : démarrage des cours. 

• A partir de la 2ème semaine de cours (12/09), un adhérent qui n’a pas fourni un dossier complet d’inscription n’a pas 
accès au terrain. 3ème semaine (19/09), son inscription est annulée et la 1ère personne sur liste d’attente prend sa place. 

Eléments restant à fournir : ☐ Cotisation  ☐Certificat médical  ☐Photo   ☐Fiche FFBad 

Photo 
 
 

mailto:contact@abcbadmintoncoupvray.fr

