
  SAISON 2022/2023 

JEUNES 

 

Pour toute inscription ou réinscription, merci de préparer votre dossier COMPLET comprenant : 

 - Le formulaire de prise de licence de la FFBaD complété et signé, comportant une adresse mail valide pour 

recevoir votre licence et les informations du club.  

- le certificat médical modèle spécifique de la FFBaD ou le questionnaire de santé pour un renouvellement de 

licence. Le certificat médical est valable 3 ans SOUS RÉSERVE de remplir le questionnaire Santé Sport et de 

répondre NON à toutes les questions. 

- L’autorisation parentale et droit à l’image complétée et signée.  

- La cotisation annuelle réglable en plusieurs fois, si besoin (chèques, espèces, coupon sport ANCV ou chèques 

vacances). 

 
 

Celle-ci comprend l’adhésion à la FFBad, au club et à l’Amicale Laïque.  
L’adhésion à l’amicale laïque est familiale donc réglée une seule  fois pour tous les membres de la même famille pour toutes les activités proposées 
(badminton, bridge, jeux, philatélie, roller, volley). 

  
Vous pouvez déposer votre dossier complet, au plus tard le 01/10/2022, lors d’une séance en salle, 

auprès d’un membre du bureau ou auprès de l’encadrant. 
 

ENTRAINEMENTS ENCADRES 

Catégories Jour Horaires Salle Encadrant 

Nés de 2009 à 2015 Jeudi 17H30 – 19H RICORDEL – A Gwendoline DESPREZ 

Nés de 2005 à 2012 Samedi 10H – 12H LUCIEN POULARD Stéphane JOUALLAND 

Nés de 2005 à 2008 
(cours adultes loisirs) 

Jeudi 19H – 20H RICORDEL – A Gwendoline DESPREZ 

 
Séances d’essai possible sur 2 semaines. 

Tenue de sport et chaussures de salle exigées. 
Possibilité de prêt de raquettes pour les séances d’essai. 

 

Pour toute autre question ou demande de renseignements : 

BUREAU ALR BADMINTON 

Dany LIEVRE 
PRESIDENT 

Rachel LIEVRE 
TRESORIERE 

Marine COQUILLET 
SECRETAIRE 

ALR BADMINTON 
 

danyrachel.lievre@orange.fr  
06 24 92 22 98 

coquillet.marine@gmail.com bad.alredon@gmail.com 

 
 
ALR BADMINTON 

Enfants nés en 2015 et après 85 € dont 10 € pour l’Amicale laïque 

Enfants nés entre 2014 et 2005 95€  dont 10 € pour l’Amicale laïque 


