
 

 

 

                                                 Pour toute information :  

     contact@challans-badminton.fr  

                   www.challans-badminton.fr   
  

FEUILLE D’INSCRIPTION  2016/2017 
 

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

  

Nom et Prénom du représentant légal pour les mineurs : …....................................................... 
 

Adresse : …............................................................................................................ 
  

Code Postal  : …..........................  Ville  : ….................................................... 
  

Adresse e-mail : (Important pour Valider votre Inscription) : 

…..........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Date de naissance  : ………/………/……… 

 

N°tel portable : ………/………/………/………/………   N°tel fixe  : ………/………/………/………/……… 

 

Est-ce votre 1ère inscription ?    OUI / NON 

 

Souhaitez-vous un Tee-Shirt d’accueil floqué (5€ en supp) (pour les nouveaux licenciés) :  OUI / NON 

Taille Tee-Shirt : (5 ans ; 8 ans ; 10 ans ; S ; M ; L ; XL ; XXL) : 

…...........................................................................….......................................... 

 

 Pour les joueurs nés avant 2000 inclus, souhaitez-vous faire de la compétition Adulte ? 

OUI /  NON 

 

 Si oui, souhaitez-vous jouer en championnat par équipes ?         OUI / NON    

 avec quelle préférence Mixte / Hommes ? 

 

 Joueuses nées avant 2000 inclus, souhaitez-vous jouer la Ladies Cup ?   OUI / NON    

 Joueurs et joueuses né(e)s avant 2000 inclus, souhaitez-vous jouer la coupe 85 ?                   

OUI / NON   

 

Le total de mon inscription s’élève à : ............................................................................ 

• Je souhaite payer mes frais d'inscriptions en :  

1 fois 2 fois 3 fois 

   

• Je souhaite recevoir une attestation d'inscription (facture) : 

           OUI / NON   

 

Le maillot fourni pour le championnat est prêté par le club. Un chèque de caution de 35€ est demandé en 

échange (non encaissé) 

mailto:contact@challans-badminton.fr
http://www.challans-badminton.fr/


 

Pièces à fournir :  

 certificat médical FFBaD (téléchargeable sur notre site) 

 Feuille d’adhésion et feuille d’inscription 

 1 photo d’identité 

 chèque correspondant au montant de l’adhésion (à l'ordre de l'ESM Badminton), sauf si ce montant a été 

réglé lors de la pré-inscription 

 chèque de caution pour maillot (non encaissé) 

Seul le certificat médical FFBaD sera pris en compte. Tout autre certificat médical sera considéré comme non 

recevable. 
 

Inscriptions :    

 samedi 27 août de 10h00 à 18h00 à la journée «  ça me dit sport » au Leclerc de Challans 

 vendredi 9 septembre de 18h à 20h00 à la salle des Noues 

 (Votre inscription ne sera prise en compte que si votre dossier est complet). 
 

Il vous est possible de l’envoyer à Stéphane VIOLLEAU – 39 route de soullans – 85300 CHALLANS 

dès que votre dossier est complet, les compétitions démarrent très tôt en début de saison 
 

Montant de la cotisation : 

Différentes options s'offrent à vous : Joueur Non-Compétiteur ou Joueur Compétiteur !! 

 

Joueurs nés en 2003 et après        Joueurs nés en 2002 et avant 

1ère personne inscrite                                                  85 €                              103€ 

A partir de la 2ème personne inscrite                           77 €                              92 € 

(Même foyer fiscal)   

          

     + Tee-shirt Flocage d'accueil (Pour les nouveaux licencié) 

     « BADMINTON CHALLANS »        + 5 € + 5 € 

        

Ce que comprend la cotisation : 

 Entraînements encadrés OUI OUI 

 

    Non-Compétiteurs          Compétiteurs 

 1 Boite de volants Plastiques : à l'inscription NON                                  OUI                        NON 

 Achats de Volants Plumes pour la saison 3€/boîte                  Prix coutant club(1)           10€/3boîtes 

 Volants fournis à l’entraînement ou jeu libre OUI                                   NON                       NON 

 Volants fournis pour Championnat par équipe OUI                                   OUI(2)                     OUI 

 Volants fournis pour les Tournois, TDJ, TRJ…    NON                                   NON                      NON 

 

 Tournoi pris en Charge par le Club OUI                                   NON        OUI 

 

Des entraînements seront assurés pour chaque licencié qui le souhaite. La fréquence et les créneaux 

dépendent de la catégorie du licencié, de ses choix d’effectuer ou non de la compétition et de son équipe 

éventuelle. 

 

Catégories des jeunes 
 

2009 : Minibad  2008 : Poussins 1 2006 : Benjamins 1 2004 : Minimes 1 2002 : Cadets 1 

     2007 : Poussins 2 2005 : Benjamins 2 2003 : Minimes 2 2001 : Cadets 2 

 
(1) Le prix d’une boîte de volants plumes estimatif négocié est de 18€. Pour en acheter, il faudra vous rapprocher des responsables des 

volants du Club. 

(2) Championnat Promobad 


