Vaillante
Sport
Angers
Badminton

Mi-saison

2018 - 2019

Livret d’informations et d’inscription

LICENCE DE MI-SAISON
INSCRIPTION POSSIBLE A
COMPTER DU 01 FEVRIER 2019

Adresse postale : VSA Badminton - 165, rue de la Chalouère - 49 100 Angers

Créneaux 2018 - 2019

Page à restituer

Tous nos créneaux encadrés adultes sont complets pour la saison. Pour une
inscription en créneau jeune, merci de nous contacter par mail ou par téléphone.

Créneaux jeu libre

ADULTES

SPECIAL
ENTREPRISES

Remplir par ordre de préférence (1 à 4)

Jeu libre

Lundi
de 21h à 22h30

Salle Jean Moulin

Mercredi
de 19h30 à 22h30

Salle Voltaire

Jeudi
de 18h30 à 20h00

Salle Bertin 1

Vendredi
de 20h00 à 22h30

Salle Voltaire

Jeu libre sur 5
terrains !

Mardi
de 12h30 à 13h30

Salle Bertin 1

Jeu libre sur 7
terrains !

Mercredi
de 12h15 à 13h15

Salle Jean Lehay

Fiche adhérent
Nom :
Prénom :
Adresse email :
Pour m’inscrire, il me faut :
• La feuille « page à restituer » du livret d’inscription.
• La fiche d’inscription de la Fédération Française de Badminton disponible sur : http://www.ffbad.
org/data/Files/FFBaD_Formulaire_2018-2019_Inter_ok.pdf
• Votre paiement : chèque, espèces, pass culture sport (Nous ne prendrons pas les chèques
vacances et les coupons sport cette saison).
• Le certificat médical de non contre indication disponible sur : http://gdb.ffbad.com/2017-2018/
Src/GDB-02/GUI21F1_ADM_CertificatMedical.pdf
J’atteste avoir lu le règlement intérieur du club (disponible sur le site) et m’engage à le
respecter en signant ce document.
Date et signature

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.
Il vous est possible de remettre votre dossier d’inscription en main propre auprès d’un membre du
bureau ou aux entraîneurs. Vous pouvez aussi nous renvoyer votre dossier par courrier à l’adresse
postale du club (indiquée en bas de la première page du présent dossier).
Notre cotisation pour la mi-saison (février-juin 2019) :
ADULTES

Jeu libre uniquement (tarif unique)

50 €

Les volants sont à prévoir pour vos créneaux de jeu libre ! Le club pourra vous en vendre !
Nos salles, toutes sur Angers !
Salle Jean Moulin

Salle Voltaire

Salle Bertin 1

Salle Jean Lehay

2, rue des capucins

Rue du morvan
(impasse)

63, rue de la
Meignanne

104, rue de la chambre
aux Deniers

Bonne ambiance garantie ;-)

Pour toute interrogation badistique

vaillante.badminton@gmail.com (à toute heure)
06.72.31.95.77 (heures normales de journée)

Pour nos futurs compétiteurs :
• Les tournois individuels seront portés à la connaissance des joueurs sur le site du club et par le biais de
Badiste. Il vous sera demandé de régler vos tournois au fur-et-à-mesure. Le club prend en charge les 5
premiers tournois.
• Les dates des interclubs loisirs sont décidées par les capitaines des équipes avant chaque rencontre. Ils se
déroulent la semaine en soirée. Si l’équipe reçoit, l’interclub se déroule sur un créneau de jeu libre (il reste
ouvert, tous les terrains ne sont pas occupés).

