BADMINTON CLUB BOURG DE PÉAGE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
2018/2019

Responsables à contacter
Président : Gilbert VOUREY
 : 06 22 82 03 85
Vice-président : Didier SUARNET
Trésorier : Isabelle CAFFIERS
Vice-trésorière/Resp. inscriptions : Christelle LIOTTARD  : 06 16 93 48 12
Secrétaire : Julie CAMPAGNO
 : 06 50 49 35 61
Encadrant sportif : Raphaël BARIOL
Contact au club : contact@bcbp26.com

 : gilbert@bcbp26.com
 : didier@bcbp26.com
 : isabelle@bcbp26.com
 : christelle@bcbp26.com
 : Julie@bcbp26.com
 : raphael@bcbp26.com

Grille des tarifs

Prix pour une licence fédérale + adhésion au club
Minibad (à partir de 5 ans)
Jeunes
Adultes (loisirs)

100,00 €
120,00 €
135,00 €

Adultes (compétiteur)
-Volants fournis lors des entraînements encadrés
-Vente de boite de volants à un prix avantageux
-5 inscriptions aux tournois offerts, et plus sur dérogation du bureau

TEE-SHIRT DU CLUB

165 €

Voir à la rentrée
De nouveaux tee-shirts sont en cours

* Adulte
* Jeune

Réduction famille (sous justificatif)

5 % de réduction à partir de la 2nde
cotisation par famille
sur la moins chère

Personne extérieure (ayant déjà la licence fédérale) => 2 possibilités
* soit venir sur 2 créneaux jeu libre loisir
* ou soit venir sur 1 créneau entraînement
Ouvert à partir de Novembre.

75 €

Le club est affilié à la Carte Pass Région, aux chèques Vacances, aux chèques collégien du département de
la Drome dit "top dép'art" et aussi au coupon sport de la DDJS de la drome.

Les créneaux (Gymnase Vercors)
Lundi

19h00-20h30 –> Jeunes loisirs + compétiteurs Minimes/Cadets
20h30-22h00 –> Jeu libre adultes loisirs/compétiteurs + équipes 1 et 2 interclubs

Mardi

17h45-19h30 –> Groupe jeunes élites + Poussins/Benjamins
19h30-22h00 –> Jeu libre adultes loisirs/compétiteurs

Mercredi

16h45-18h30 –> Minibad/Poussins
17h30-19h30 –> Jeunes élites
19h30-22h00 –> Entraînement Adultes compétiteurs

Jeudi

18h30-20h00 –> Jeunes Minimes/Cadets/Benjamins
20h00-22h00 –> Jeu libre loisirs/compétiteurs

Samedi

11h00-12h30 –> Jeunes Minibad/Poussins / Benjamins débutants
14h00-16h00 –> Familiale

Dossier d’inscription
A retourner : => Le bulletin d’inscription dûment complété,
=> Le règlement,
=> Le certificat médical FFBad signé par votre médecin et

OU

le questionnaire si votre certificat de l’année dernière a été fait après le 01 septembre 2016.

