
Vendée Challans Badminton, chemin des Noues, 85300 Challans 

Email: salarie.challans@gmail.com 

Tél: 06.50.65.66.61. 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

□ Madame □ Mademoiselle □ Monsieur 

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

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

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

N° de téléphone fixe : ……………………………………………………………. 

N° de portable : ……………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………… 

N° de licence FFBAD : …………………………………………………………….. 

 

Vous vous inscrivez au stage de badminton organisé par le club du VCBAD pour les soirées du 

17 – 18 – 26 – 28 août 2020. 

Vous optez pour : 

o Un règlement complet (encaissé en totalité fin août) 

o Un règlement en deux fois (50% encaissé à l’inscription + 50% encaissé fin août) 

Dans tous les cas, le ou les chèques doivent être transmis lors de l’inscription, à M. Romain 

YOUINOU. Les chèques sont à libeller à l’ordre de « VENDEE CHALLANS BADMINTON». 

Un fichier doodle a été créé pour vous permettre à tous de voir les personnes inscrites au 

stage. Cependant elle est complémentaire à l'inscription par courrier avec envoi de la fiche 

d'inscription, du chèque et du règlement du stage. Voici le lien : 

https://doodle.com/poll/9g2rw98bp7py6y4x 

 

 

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

      Signature: 

STAGE ETE ADULTES - BADMINTON 2020 
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Règlement du stage 
 

     Badminton VCBAD Adultes Eté 2020/2021 
 

 
Préambule 
L'inscription au stage "Badminton VCBAD Adultes Eté 2020/2021" implique l'acceptation pleine et entière 
du présent règlement. 
 
 
Localisation du stage 
Le stage se tiendra à la salle des noues de Challans (85300), chemin des Noues. 
Dans le gymnase, il est obligatoire de disposer de chaussures dédiées à la pratique de sport en salle, c'est-
à-dire non-marquantes. 
 
 
Dates du stage 
Le stage se déroulera sur plusieurs soirées, le 17-18-26-28 août 2020 de 19h00 à 22h00. 
 
 
Horaires 
Les soirées de stage auront lieux de 19h00 à 22h00. 
 
 
Clôture des inscriptions 
Les inscriptions seront closes le jeudi 13 août 2020, le cachet de la poste faisant foi. 
Après cette date, en nous contactant directement, les inscriptions resteront possibles s’il reste de la place. 
 
 
Nombre de participants 
Le nombre de place est limité. Les premières inscriptions reçues seront celles qui seront prioritaires. 
 
 
Conditions d'accès: 
Le stage est ouvert aux joueuses et joueurs de badminton : 

- Licencié(e)s auprès de la FFBaD, "licence adultes joueur". 
 
Le stage a pour vocation d'offrir une préparation estivale à la reprise de la compétition dès la rentrée.  
 
Par conséquent, il est conseillé que le stagiaire ait participé à au moins une compétition officielle 
au cours de la saison 2020-2021 (interclubs, tournois privés, compétitions départementales ou 
régionales) ou stage, sauf cas exceptionnel sur validation du responsable du stage. 
Cependant, le stage est ouvert aux joueurs loisirs moyennant une forte motivation et l’inscription par deux 
afin de réaliser les exercices avec la personne définie. 
 
 
Contenu du stage (indicatif) 
Le contenu du stage sera majoritairement orienté sur la pratique du badminton.  
Selon les participants, l'éducateur pourra proposer des activités de préparation physique générale. Il est 
donc conseillé de s'équiper de chaussures d'extérieur en complément de la tenue d’intérieur. 
 
 
Tarifs  
Le montant de l'inscription est fixé à 10 euros par soirée ou 30€ pour l’ensemble des soirées à l’ordre du 
VCBAD. Pour les joueurs extérieurs le tarif est de 13 euros par soirée ou 40€ pour l’ensemble des soirées. 
Deux formules vous seront proposées. Soit le paiement dans sa globalité (encaissé fin août), soit en deux 
fois (encaissé à 50% lors de l’inscription et le second fin août). 
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Le tarif proposé comprend: 

- 4 soirées de stage consécutif, à savoir environ 12 heures d'activités sportives. 
- L'encadrement par un éducateur, diplômé : Diplôme d’Etat mention badminton. 
- Les volants plumes utilisés pendant le stage. 
- Une pharmacie (pansements, premiers soins) sera à disposition sur site. 
- Des activités diverses en fonction du planning (course à pieds, fitness, relaxation, etc.) 

 
 
Le tarif proposé ne comprend pas: 
Les transports pour arriver et partir du gymnase. 
Le matériel tel que raquettes, vêtements, chaussures n'est pas inclus dans la prestation. 
 
Inscription et règlement : 
Aucune réservation n'est possible au sens où l'inscription est ferme et définitive. 
 
L'inscription est conditionnée par la transmission à M. Romain YOUINOU des documents suivants : 

- Formulaire d'inscription, reçu par mail ou sous demande à Romain YOUINOU. 
- La fiche sanitaire de liaison (pour les mineurs). 
- Le ou les chèques du montant total du prix du stage à l’ordre du VCBAD. 

 
Seuls les chèques bancaires sont acceptés pour le règlement de l'inscription au stage. 
 
Le règlement en plusieurs échéances est autorisé mais limité à deux échéances (premier encaissement 
lors de l’inscription et second fin août). 
 
Un fichier doodle a été créé pour vous permettre à tous de voir les personnes inscrites au stage. Cependant 
elle est complémentaire à l'inscription par courrier avec envoi de la fiche d'inscription, du chèque et du 
règlement du stage. Voici le lien : https://doodle.com/poll/9g2rw98bp7py6y4x 
 
 
Annulation de notre fait: 
En cas d'annulation du stage du fait du club (insuffisance du nombre de participants, tout autre motif de 
non tenue du stage), le montant versé lors de l'inscription sera totalement remboursé sans autre forme 
d'indemnité. 
 
 
Annulation de votre fait: 
Vous pouvez annuler votre présence sur le stage.  
Néanmoins, les sommes versées ne seront pas remboursées dès lors que l'annulation interviendra au-delà 
de la date limite d'inscription, à savoir le dimanche 13 août 2020. Sauf pour raison médicale justifiée. 
Avant cette date, les sommes versées seront remboursées. 
Tout arrêt une fois le stage démarré ne saurait donner lieu à remboursement, quel qu'en soit le motif. 
 
 
Accidents/blessure: 
Le stage intervenant dans le cadre de votre pratique, les accidents éventuels survenant pendant le stage 
entraîneront une déclaration d'accident auprès de l'assurance fédérale souscrite avec votre licence FFBad. 
 
 
Hébergement 
Il n’y aura pas d’hébergement. Chaque joueur mangera et dormira chez lui le soir. 
 
 
AUTORISATION EN CAS D'URGENCE 
Je soussigné, ……………………………………………responsable légal de l'enfant, ………………………………………, autorise 
le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes dispositions (traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale…) rendues nécessaires par l'état de l'enfant, en cas d'urgence. 
 
Date :       Signature : 
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AUTORISATION DE PRISE DE VUE 
Je soussigné, ……………………………………………moi-même, Père, Mère, responsable de l'enfant, 
………………………………………, autorise, n'autorise pas le club à prendre des photos ou des vidéos du joueur 
pendant les activités et à les utiliser pour ses besoins en communication interne ou externe (journaux, site 
internet, plaquette, etc.). J'ai pris bonne note que cette disposition n'ouvre droit à aucune rémunération. 
 
Date :       Signature : 
 
 
AUTORISATION DE DEPLACEMENT 
Je soussigné, ………………………………………………………responsable légal de l'enfant, ……………………………………, 
autorise mon enfant à être véhiculé par les encadrants du séjour lors des déplacements vers les activités. 
 
Date :       Signature 
 
 
Matériel à prévoir 
. Sac de Badminton (2 raquettes minimum si possible) 
. Chaussures de badminton 
. Chaussures de running 
. 1 à 2 T-shirts de sport par soirée 
. 1 short par soirée 
. 1 à 2 paires de chaussettes par soirée 
. 2 slips ou caleçon par soirée 
. 1 Survêtement de sport 
. 1 paire de tongue ou pantoufle 
. 1 pantalon 
. 1 Sweat ou pull léger 
. 1 Blouson ou coup vent 
. 1 trousse de toilette 
Si médicament avec l'ordonnance médical obligatoirement 
Pas d'objet de valeur 
 
 
LA BONNE ATTITUDE 
Le stage adulte est ouvert aux hommes et aux femmes de cadets (niveau régional) à vétérans et licenciés 
à la Fédération Française de Badminton. 

---- 
La consommation de tabac, d’alcool ou de drogue par les mineurs est formellement interdite. 

--- 
Le stagiaire s’engage à respecter les consignes de sécurité élémentaires, comme ne pas s’isoler ni accepter 
d’être accompagné par une personne inconnue sans la présence d’un encadrant ou sans que celui-ci en 
soit informé. 

--- 
Le stagiaire s’engage à respecter les horaires de repos ainsi que de s’alimenter correctement pour combler 
la dépense énergétique liée à l’activité physique. 

--- 
Le stagiaire s’engage à avoir une hygiène individuelle. 

--- 
Le stagiaire s’engage à respecter les encadrants et les autres stagiaires. 

--- 
Le stagiaire d'engage à respecter le matériel et les locaux misent à sa disposition lors du stage. Toute 
dégradation volontaire sera refacturée directement à la famille. 
En conséquence, tout manquement à ses dispositions pourra entrainer de la part des responsables du 
séjour, des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du jeune, le retour étant alors à la charge du 
responsable légal. 
 
 


