INSCRIPTION U.S.C. BADMINTON
2022-2023
Gymnase Camille Danguillaume
Rue Rolland-Pilain 37170 Chambray lès Tours

E-mail : bad.uscb@gmail.com
Tel : Didier Ployart 06.18.21.12.47
Page Facebook : USCB Badminton Chambray
Site Internet : https://badminton.uschambray.fr/

HORAIRES DES CRENEAUX :
LUNDI

20h30 / 23h15

Créneau « Niveau Confirmé » (1)

MARDI

17h00 / 19h00

Créneau « Jeu libre »

MARDI

19h / 20h30

MERCREDI

21h15 / 23h15

Créneau « Jeu libre » (5)

JEUDI

17h00 / 19h00

Créneau « Jeu libre » (2)

JEUDI

18h00 /18h50

Ecole des jeunes (8-10ans) (3)

JEUDI

19h00 / 20h30

Créneau « entrainement Adultes Juniors » (1)(6)

VENDREDI

19h30 / 23h15

Créneau « Jeu libre »

SAMEDI

09h30 / 12h15

Créneau « Jeu libre », ouvert aux jeunes accompagnés

DIMANCHE

10h / 12h

École de Jeunes (11-16 ans) (4)

Créneau « Jeu libre / famille », ouvert aux jeunes
accompagnés

(1) Créneau avec places limitées à une trentaine de personnes (30 / 35) :
-Acceptation d’office au créneau pour les joueurs ayant un niveau minimum D9 sur 1 discipline. Sinon, accès
au créneau sous réserve d’acceptation du comité de validation technique.
-Les joueurs / joueuses inscrit(e)s à ce créneau jouent en volant plume (à leurs charges et vendus au club).
-Une fois par mois une animation interne pour favoriser la convivialité et la compétitivité du club sera
réalisée, suivi de jeu libre en fin de créneau.
-Ils / Elles s'engagent à être assidu(e)s aux séances et à participer à différents tournois et/ou interclubs durant
l'année.
-les personnes inscrites s’engagent à du bénévolat actif lors des tournois organisés par le Club (Chambray les
Doubles et TDJ) et / ou vis-à-vis des jeunes du Club
(2) La séance se tiendra sur 5 terrains jusqu’à 18h00 et 2 ou 3 sur la fin du créneau, (les autres terrains étant
réservés à l’école des jeunes).
(3) Le créneau (8-10 ans) du Jeudi est limité à 10 jeunes. Il est animé par un entraineur diplômé. Il n'y a pas de
séance pendant les vacances scolaires sauf indication contraire. Il pourra exceptionnellement être ouvert à
des enfants à partir de 6 ans (en fonction des places disponibles et après validation du responsable jeunes)
(4) La séance (11-16 ans) est animée par un entraîneur diplômé, le nombre de places est limité à 24 par créneau.
Il n'y a pas de séance pendant les vacances scolaires sauf indication contraire.
(5) Sous réserve d’un responsable de créneau
(6) créneau entrainement adultes ouvert aussi aux jeunes de 16 / 18 ans compétiteurs. Le créneau est limité en
place à 24 personnes. Les niveaux des joueurs seront répartis par terrain. Un minimum de 3 personnes par
niveau. L’entrainement est sous la responsabilité de l’entraineur, secondé par un bénévole.
Des volants peuvent être achetés au Club auprès des responsables de créneau :
i. 10 € un tube de volants hybrides
ii. 15 € le tube de volants Babolat 4 ou 25 € les 2 tubes
iii. Le règlement des volants ne se fait que par chèque bancaire ou argent liquide en billet (pas de
monnaie)

PIECES A FOURNIR :
(les dossiers incomplets seront refusés)
1

La fiche d'inscription correctement renseignée (dernière feuille de ce document)

2

La demande licence dédiée de la Fédération Française de Badminton correctement renseignée

3

CERTIFICAT MEDICAL

Doit obligatoirement être fourni pour une première demande de licence.
Doit être daté de moins d'un an au moment de la demande de licence.
ADULTES

Est exigé toutes les trois saisons consécutives pour les adultes ;
Doit de nouveau être fourni lors d’un renouvellement de licence en cas de réponse positive
à une ou plusieurs questions du questionnaire de santé dans l’intervalle des 3 saisons
sportives.
L’attestation du questionnaire de santé adulte joint signée si votre dernier certificat médical ffbad
signé par votre médecin est postérieur à la saison 2019/2020

Dans le cas contraire, ou si vous avez répondu NON à une question du questionnaire de santé,
vous devez avoir un Certificat médical type FFBad uniquement complété par votre médecin
traitant.
JEUNES - nés après 2005 (mineurs en début de saison):
Remplir le questionnaire santé jeunes : en cas de réponses négatives à l’ensemble des
questions du questionnaire de santé, signer l’attestation jointe et nous remettre que cette attestation
signée.
Si vous avez répondu OUI à une question du « questionnaire de santé », vous devez avoir un
Certificat médical type FFBad uniquement complété par votre médecin traitant.
4

Le règlement soit par :
- chèque à l'ordre de l'USCB (possibilité de paiement fractionné en 3 fois, une fois par mois et d’un
montant minimum correspondant au montant de la licence fédérale, soit 55€).
- chèque vacances, coupon sport ANCV ou passeport loisir jeune valables minimum jusqu'en
décembre 2022 (si dossier complet est donné avant 15 novembre 2022)

5

La charte du jeune badiste, pour les jeunes, correctement renseignée et signée par le jeune et ses parents

 Dossier complet (reçu le
/
 Dossier enregistré sous Poona

Nom de la personne du club recevant le dossier :
 Dossier enregistré liste joueurs club

/22)

Saison 2022 / 2023
Fiche d’Inscription (une à renseigner par joueur en majuscule)
Nom:

………………………

Tel : ………………………...
Nouveau licencié

 oui

Prénom:………………………..
Tel en cas d’urgence : ………………….
 non

N°Licence :……………………

Prix de l’adhésion à payer (justificatif) (Base : 95€) (1)
 Souhaite participer au créneau du lundi
 Entrainement du jeudi avec entraîneur (+25€)
 Option Tournois (+40 € pour 5 tournois ou + 75€ pour 10 tournois) (3)(4)
 Remise Fidélité (-10€) (si avant 31/08) (5)
 Remise inscription tardive (-10€ à partir du 01/01, -20€ à partir du 01/04)
 Jeune (8-18 ans) (-15€) (6)
 Famille ou couple (-10€ par famille ou couple) (7)(8)
 Remise Famille nombreuse (-20€ par enfant suppl.) (7)
Total (mini : 60€ pour adultes et 50€ pour les jeunes)
Souhaitez-vous une Attestation pour votre employeur

OUI

95€
+…………
+…………
+ ………..
- …………
- …………
- ………..
- …………
- …………
- …………

T : ……….

NON

(1) Le montant de l'inscription comprend la licence à la Fédération Française de Badminton avec son assurance obligatoire, la
cotisation au club et les différents types de fournitures (filets, affiches…).
(2) Les joueurs jouant sur les créneaux du lundi et/ou du jeudi doivent prendre leur licence de la fédération dans le club. A partir
du 1er janvier ou pour les joueurs ayant une mutation professionnelle en cours d’année, cette obligation pourra être supprimée
en fonction des places restant disponibles sur ces créneaux.
Pour le créneau du Lundi, sous réserve de l’approbation du Groupe de Validation Technique
(3) Option tournois (adultes) : Le club paie l’inscription à 5 ou 10 tournois maximum dans la saison.
Une seule option tournoi est possible par an.
Le remboursement s’effectue sur la base de justificatif, 2 fois par an (une première partielle à fin Mai, puis le solde à fin Août)
Sans option tournoi, le joueur prend en charge la totalité des frais d’inscription aux tournois, que les inscriptions soient gérés
ou non par le club.
(4) Le club gère les inscriptions des tournois en I&L. Les inscriptions aux autres tournois sont gérées par les joueurs euxmêmes.
(5) Fidélité : pour chaque réinscription au club (Adultes et Jeunes) avant le 31/08 de la saison en cours.
(6) Pour les jeunes, le club prend charge les frais d’inscriptions aux compétitions du comité départemental de badminton
(7) L’option couple n’est pas cumulable avec l’option famille
(8) Aide famille nombreuse : pour chaque membre d’une famille supplémentaire au-delà de 2.
Exemple 1 : 1 adulte + 1 enfant + 1 enfant= 95+80+80-10-20 soit 225€
Exemple 2 : 1 couple + 1 enfant= 95+95+80-10-20 soit 240€
DROIT A L’IMAGE :
Je concède à l’association mon droit à l’image sans contre partie de rémunération, l’association s’engageant à exercer
ce droit pour une durée de 70 ans dans la stricte limite de ses besoins et à des fins non commerciales (articles de presse,
sites web, tracts etc..)
Si vous refusez, merci de signaler votre désaccord (mention manuscrite de refus)
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club, et en accepter les conditions,
Date :

Signature : Précédée de la mention « lu et approuvé ».

