
        Pour toute information :    

Alexandre Huvet    

06 17 82 84 71    

contact@challans-badminton.fr  

www.challans-badminton.fr   
  

 FEUILLE D’INSCRIPTION  2019/2020 

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

Nom et prénom du représentant légal pour les mineurs : ……………………………………………………  
  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

Adresse e-mail :................................................................................... (important pour pouvoir valider l’inscription)  

Date de naissance : ………/………/………  

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

Profession du licencié (ou des parents dans le cadre d’un mineur) : ……………………………………………………………………… 
 

Pour les anciens adhérents : Vos coordonnées sont-elles différentes de l’an passé Oui / Non 
 

Pièces à fournir :  

• Certificat médical FFBaD (Certificat fédéral téléchargeable sur notre site et seul certificat valable) pour les 

nouveaux licenciés au club de Challans 

• Questionnaire de santé (téléchargeable sur le site) pour les anciens licenciés du club de Challans 

• Feuille d’inscription 

• 1 photo d’identité  

• Le règlement de l’adhésion (Chèques à l'ordre du VCBAD)  

Inscriptions (dossiers complets) :    

• Par courrier à l’attention de Stéphane Violleau 39 route de Soullans 85300 Challans 

• Lors des journées des associations organisées par les centres Leclerc et Hyper U (31 août) 

• Les vendredis 6 et 13 septembre 2019 à la Salle des Noues à partir de 18h 

Attention les cours commencent dès le lundi 2 septembre et les compétitions démarrent très tôt en début de saison  

 

Calcul du montant de la cotisation         

Catégorie   1er licencié 
Licencié 
sup. Nbre Total 

            

Compétiteur : Cadet et adulte (2005 et avant)   136 euros 116 euros      

Jeune (2006 et après) (compétiteur et non compétiteur)   121 euros  101 euros     

Adulte Non-Compétiteurs   136 euros 116 euros      
            

     Total     
Possibilité de payer en 2 ou 3 fois avec un minimum de règlement de 54 euros par licence pour le premier règlement. Un remboursement de 40€ ou 

20€ pourra être sollicité auprès du président ou du trésorier pour les membres des familles dont le quotient familial se trouve respectivement dans 

les tranches 1/2 et 3/4. 

Il sera fourni sur demande aux Non-Compétiteurs une boite de volants plastique. Pour les compétiteurs, les boites de volants plumes coûteront 12€. 

Les compétiteurs s’inscriront par eux-mêmes aux tournois individuels adultes extérieurs à Challans et pourront s’en faire rembourser 4 à l’issue de la 

saison sur justificatif de participation. 

Des entraînements encadrés seront assurés à chaque licencié qui le souhaite (au minimum un par semaine). Les créneaux dépendent de la catégorie du 

licencié, de ses choix d’effectués ou non de la compétition et de son équipe éventuelle. Les volants seront fournis sur les créneaux encadrés. 

Dans le cadre de l’exécution de la présente prise de licence et pour la promotion du VCBAD et du badminton, le signataire reconnait que le VCBAD 

peut procéder à des captations d’image et de voix et à utiliser et diffuser, pour sa promotion et celle du badminton, les images et les voix ainsi 

captées, sur tous supports de communication quels qu’ils soient, à titre gratuit, et ce, pendant la durée de validité de sa licence. 

 

Catégories des jeunes 

 

2012 et  après :  Minibad 2010 : Poussins 2  2008 : Benjamins 2 2006 : Minimes 2  2004 :cadets 2 

2011 : Poussins 1  2009 : Benjamins 1  2007 : Minimes 1  2005 : Cadets 1 

 

Souhaitez-vous faire de la compétition ?  oui/  non   

Si oui, et si vous êtes nés en 2005 ou avant, souhaitez-vous jouer en championnat par équipes oui/non ? 

avec quelle préférence Mixte / Hommes ? 
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