Badminton Club de Goussainville – BCDG95
Club affilié à la Fédération Française de Badminton sous n° LIFB.95.13.783
Web : www.badminton-goussainville.fr / E-Mail : secretariat@badminton-goussainville.fr /
Tél. : 07.81.65.20.23

Plaquette d'information 2018-2019
Inscription
L'âge minimum pour l'inscription est de cinq ans
Pour valider l’inscription, vous devez fournir au club les documents suivants sous peine d'interdiction de jeu
tant que le dossier ne sera pas complet :
 La fiche d'inscription datée et signée certifiant avoir lu le règlement
 L’autorisation parentale datée et signée pour les mineur(e)s
 Le formulaire de prise de licence Fédération Française de Badminton (FFBaD) daté et signé
 Un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du badminton, y compris en
compétition » (à télécharger sur notre site : www.badminton-goussainville.fr) :
o Doit obligatoirement être fourni pour une première demande de licence
o Est exigé tous les trois ans
o 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 ans
 Le questionnaire de santé :
o Doit être renseigné par le licencié à chaque fois qu’un certificat médical n’est pas exigé pour le
renouvellement de la licence ;
o Doit être complété avec sérieux et sincérité ;
o Le licencié doit attester avoir répondu par la négative à chacune des questions du
questionnaire de santé.
 1 photo d’identité (uniquement pour la nouvelle inscription)
 La cotisation par chèque bancaire/postal à l’ordre du BCDG95 ou par virement bancaire (le RIB est
disponible sur notre site internet)
Cotisation
Jeunes & Etudiants
Jeunes (- 9 ans) : 115 €
 95 € à partir du 01/01
 70 € à partir du 01/04
Jeunes (9 à 17 ans) : 125 €
 110 € à partir du 01/01
 70 € à partir du 01/04
Etudiants (sur justificatif) : 125 €
 110 € à partir du 01/01
 70 € à partir du 01/04

Adultes
Adultes compétiteurs : 150 €
 130 € à partir du 01/01
 70 € à partir du 01/04
Adultes Loisirs : 115 €
 95 € à partir du 01/01
 70 € à partir du 01/04
Créneau familial : 70 €
 Tarif réservé aux familles (adultes) des adhérents
de moins de 18 ans
 Permet d’accéder aux créneaux du dimanche et
des vacances scolaires
Jeunes étant licenciés dans un autre club : 100 € Adultes loisirs étant licenciés dans un autre club : 100 €
 70 € à partir du 01/01
 70 € à partir du 01/01
 50 € à partir du 01/04
 50 € à partir du 01/04
10 € de réduction à partir du 2ème membre de la même famille
 Cette réduction n’est pas applicable :
o Pour les adhérents du créneau familial
o Pour les adhésions à partir du 01/04
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Créneaux & Lieux
Jour &
Lieu
Catégorie

Lundi
Nelson Mandela

Mercredi
Vendredi
N. Mandela (16h30 à 18h00)
Angelo Parisi
M. Baquet (18h00 à 22h00)

Jeunes de 5 à 7 ans
MiniBad

Entraînement
16h30 à 18h00

Jeunes de 8 à 9 ans
Poussin

Entraînement
16h30 à 18h00

Jeunes de 10 à 11 ans
Benjamin

Jeunes de 12 à 13 ans
Minime

Jeunes de 14 à 15
Cadet

Jeunes de 16 à 17
Junior

Entraînement
Joueurs confirmés
17h30 à 19h00
Entraînement
Joueurs confirmés
17h30 à 19h00
Séance individuelle
Joueurs sélectionnés
20h15 à 20h45
Entraînement
Joueurs confirmés
19h00 à 20h45
Séance individuelle
Joueurs sélectionnés
20h15 à 20h45
Entraînement
Joueurs confirmés
19h00 à 20h45
Séance individuelle
Joueurs sélectionnés
20h15 à 20h45

Entraînement
5 terrains
20h45 à 22h00
Jeu libre4
Adultes compétiteurs
3 terrains
à partir de 18 ans
20h45
à 22h00
Sénior & Vétéran
Championnats Interclubs
3 terrains
Novembre à Avril
19h30 à 22h00
Adultes loisirs
à partir de 18 ans
Sénior & Vétéran

Jeu libre2
18h00 à 22h00

Jeu libre3
18h00 à 20h00

Jeu libre2
18h00 à 22h00

Jeu libre3
18h00 à 20h00

Samedi
Nelson Mandela

Entraînement
Joueurs débutants
09h00 à 10h30
Entraînement
Joueurs débutants
09h00 à 10h30
Entraînement
3 terrains
Joueurs sélectionnés
10h30 à 12h00
Entraînement
Joueurs débutants
09h00 à 10h30
Entraînement
3 terrains
Joueurs sélectionnés
10h30 à 12h00
Entraînement
Joueurs débutants
09h00 à 10h30
Entraînement
3 terrains
Joueurs sélectionnés
10h30 à 12h00

Jeu libre2
18h00 à 22h00

Jeu libre
Créneau familial
10h00 à 13h00

Jeu libre
Créneau familial
10h00 à 13h00

Jeu libre
Créneau familial
10h00 à 13h00

Jeu libre3
18h00 à 20h00

Jeu libre
5 terrains
10h30 à 12h30

Jeu libre
Créneau familial
10h00 à 13h00

Jeune de moins de 14 ans doit obligatoirement être accompagné d'un adulte

2

Sur 2 à 5 terrains en fonction du planning des championnats interclubs : Consulter le planning sur le site internet du club
En fonction de la disponibilité du gymnase : Consulter le planning sur le site internet du club

4

Jeu libre1
Créneau familial
10h00 à 13h00

Jeu libre
5 terrains
10h30 à 12h30

1

3

Jeu libre1
Créneau familial
10h00 à 13h00
Jeu libre1
Créneau familial
10h00 à 13h00
Jeu libre1
Créneau familial
10h00 à 13h00

Jeu libre3
18h00 à 20h00
Championnats Interclubs
3 terrains
Novembre à Avril
18h00 à 22h00
Jeu libre2
18h00 à 22h00

Dimanche
Angelo Parisi

Jeu libre est annulé en cas de championnats interclubs : Consulter le planning sur le site internet du club

Ces créneaux peuvent être modifiés ou annulés sur décision de la municipalité ou du club. Dans ce cas, les
licenciés seront informés par E-mail par les dirigeants dés qu’ils en auront connaissance.

