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LIVRET D’INSCRIPTION  

ADULTES 
 

 

 

SEMAINE PORTES-OUVERTES LA 1ERE SEMAINE DE SEPTEMBRE 

VENEZ ESSAYER LES CRENEAUX ET PARTAGEZ UN MOMENT 

CONVIVIAL AVEC NOUS ! 

BONNE AMBIANCE GARANTIE       

A BIENTOT SUR LES COURTS ! 

 

 

 

Une permanence d'inscription sera tout de même assurée sur les créneaux entraînés durant 

tout le mois de septembre et sur le reste de la saison pour les inscriptions plus tardives. 

 
Vous pouvez également nous envoyer votre dossier complet à : 

 165, rue de la Chalouère – 49 100 Angers 

 
 
 
 

SAISON 

2020 | 2021 
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Les entraineurs sauront vous accompagner vers le créneau adéquat. Les volants sont 

fournis pour les créneaux encadrés. Le nombre de place est limité. 

 

CRENEAUX LIBRES 

ADULTES 
& 

JEUNES 

Jeu Libre 

Lundi 
21h00 à 23h00 

Salle Jean Moulin 

Mercredi 
21h00 à 22h30 

Salle Voltaire 

Jeudi 
18h30 à 20h00 

Salle Bertin 1 

Vendredi 
20h30 à 22h30 

Salle Voltaire 

Vendredi 
20h30 à 23h00 

Salle Jean Moulin 
(créneau commun avec le 
BAC) 

 

SPECIAL 
ENTREPRISE 

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 

 

 

 

 

 

CRENEAUX ENCADRES 

ADULTES 

Débutants 
Mercredi 
19h30 à 21h00 

Salle Voltaire 

Intermédiaires 
Lundi 
19h30 à 21h00 

Salle Jean Moulin 

Confirmés 
Mardi 
19h15 à 20h45 

Salle Voltaire 
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TARIFS 

ADULTES 

Créneau encadré (plein tarif) 120 € 

Créneau encadré (étudiant/sans emploi) 100 € 

Jeu libre uniquement (plein tarif) 90 € 

Jeu libre uniquement (étudiant/sans emploi) 70 € 

Créneau spécial entreprise 90 € 

 

POUR M’INSCRIRE, IL FAUT : 

• La feuille « page à restituer » de ce document 

• La fiche d’inscription de la Fédération Française de Badminton* 

• Votre paiement : chèque, espèces, pass culture sport, carte partenaire (Nous ne 

prenons pas les chèques vacances et les coupons sport). 

• Si je suis nouvellement inscrit : le certificat médical de non-contre-indication* 

• Si je renouvelle mon inscription : le questionnaire santé (possible durant les 2 saisons 

qui suivent celle où vous avez donné votre certificat médical)* 

* Tous ces documents sont téléchargeables sur notre site internet : http://vaillante-badminton.fr/ 

→ Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés 
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LES AVANTAGES D’INTEGRER LA VAILLANTE 
 

→ La possibilité de bénéficier de réductions chez notre partenaire équipementier sportif 

LardéSport à St-Barthélémy-d’Anjou : 

• Remise de 30% par rapport au prix public conseillé par les marques sur RSL, FORZA 

et WINEX (hors balles/volants, matériels club/court, articles en promotion, soldes ou 

déstockage). 

• Remise de 20% par rapport au prix public conseillé sur toutes les autres marques pour 

tous vos membres (hors balles/volants, matériels club/court, articles en promotion, 

soldes ou déstockage). 

 

→ L’avantage de participer à des tournois sans frais ! Les 5 premières inscriptions à des 

tournois durant la saison sont offertes par le club de La Vaillante       

 

→ La possibilité de jouer sur n’importe quel créneau loisir. A partir du moment où vous 

souscrivez une inscription à La Vaillante, vous avez accès à tous les créneaux de jeu libre 

proposés par votre club. 

 

→ Des réductions sur les volants. Le club de la Vaillante vend des tubes de volants plumes 

sur ses créneaux à prix réduits. (Cf. Règlement Intérieur, Art. 24, disponible sur notre site web) 

• Boite de 12 volants RSL DTL 81 : 10€ 

• Boite de 12 volants RSL Tourney n°3 : 15€ 

 

 

 

 

 POUR NOS FUTURS COMPETITEURS 
→ 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 équipes d’Interclubs compétition (équipes homme et mixte) seront soumises aux 

concernés pour validation sur le mois de septembre. Il y un total de 8 ou 9 dates (en général) 

de compétition sur la saison. (Plus d’informations page suivante) 

→ Les dates des interclubs loisirs sont décidés 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). 
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INTERCLUBS 

L’interclub est un championnat de badminton qui se déroule sur la saison 

sportive. Il en existe en niveau départemental, régional et national. 

La Vaillante dispose de 3 équipes : la D4 Mixte, la D5 Mixte et la D3 Homme. 

 

En quoi ça consiste si je m’inscris ? 

Les divisions sont composées de 9 équipes environ, issues de différents clubs. Le 

championnat se déroule environ sur 18 rencontres (une rencontre aller-retour 

contre chaque équipe), étalées sur 9 dimanches dans l’année de Novembre 

jusqu’en Avril (2 rencontres par jour). 

Lorsque vous vous engagez dans une équipe, nous savons qu’il est difficile d’être 

présent sur toutes les rencontres, c’est pourquoi vous avez tout à fait la possibilité 

de vous absenter sur certaines rencontres. 

Mais aucune inquiétude ! L’objectif est aussi de s’amuser ! Les équipes de La 

Vaillante seront ravies d’accueillir de nouveaux membres ! D’autant plus que les 

rencontres se font toujours dans l’entraide et la bonne humeur ! 

 

Que faire si je veux participer ? 

C’est simple ! Il suffit de le notifier sur votre dossier d’inscription et le pôle 

Interclubs prendra la relève pour inscrire les équipes et les nouveaux joueurs. 

Nous vous tiendrons au courant durant Septembre. 

 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

 

 

 

 

SAISON 

2020 | 2021 



vaillante.badminton@gmail.com // 06.31.32.19.21 

 

 

FICHE ADHERENT 
 

Nom  

Prénom  

Mail  

 

 

CHOIX DES CRENEAUX 

CRENEAUX ENCADRES 

Débutants  

Intermédiaires  

Confirmés  

JEU LIBRE 

Lundi  

Mercredi  

Jeudi  

Vendredi  

Vendredi  

SPECIAL ENTREPRISE 
Mardi  

Mercredi  

 

 

 

INTERCLUBS 
Je souhaite pouvoir participer au championnat par équipe (interclubs) : 
 

 Equipe mixte (circuit départemental) 

 Equipe homme (circuit départemental) 

 Equipe mixte loisirs 

 

 

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 

 

Encart Réservé au Club de La Vaillante 

Page à restituer Inscription FFBAD Certificat/Questionnaire Règlement 
PAGE A RESTITUER 


