http://csa-badminton.fr/
Mail : club@csa-badminton.fr

Club Sportif des Andelys – section
badminton - Saison 2018/2019.
Notre club est affilié à la Fédération Française de Badminton. Nous
pratiquons le badminton en loisir, en compétition et ouvrons également les
séances aux « familles ».

2 créneaux : le mardi et le jeudi de 18h00 à 22h00, au gymnase du
lycée Jean Moulin – 27700 LES ANDELYS.
Le CSA Badminton vous propose 3 licences : compétition, loisir ou
enfant.

détails

Compétition

Loisir

Enfants

Cette licence s'adresse
aux joueurs souhaitant
pratiquer le
badminton en
compétition (possible
dès 16 ans).

Cette licence s'adresse
aux joueurs souhaitant
pratiquer le
badminton en loisir.

Cette licence s'adresse
aux moins de 16 ans.

Avec cette licence, vous

participez aux
interclubs, les volants
pour toutes vos
compétitions sont pris en
charge, et le club assurera

une partie des frais
d'inscription des
tournois (au minimum 2

La licence vous donne
accès à l'ensemble des
créneaux horaires, et il
vous est tout de même
possible de vous
inscrire aux tournois.

La licence vous donne
accès à l'ensemble des
créneaux horaires, mais ne
permet pas de faire de
compétition. Le licencié

(mais sans bénéficier des
avantages de la licence
compétition).

sera sous la
responsabilité d'un de
ses parents et il est
impératif que ce parent
soit licencié dans le
club.

75€

40€

dans l'année).
prix

110€

Vous pouvez venir essayer avant de faire votre choix (2 séances), vous devrez
indiquer votre présence à chaque fois.
http://csa-badminton.fr/

2018/2019
Pour finaliser votre inscription au sein du
CSA Badminton, nous vous demandons de bien
vouloir :

http://csa-badminton.fr/
Mail : club@csa-badminton.fr

indiquer votre choix sur le bulletin ci-dessous en joignant



votre règlement. Le montant des licences est à régler par
chèque à l’ordre de : « CSA Badminton ».
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Licence choisie :

compétitions
110€

Masculin

Féminin

loisirs

enfants

75€

40€

Signature :

 compléter et signer le formulaire de prise de licence de la
FFBad (fourni),
 apporter le certificat médical ou l’attestation de santé,
 [Pour les enfants] remplir le coupon d’autorisation ci-dessous :
Autorisation parentale 2018/2019 CSA badminton:

Je soussigné(e) …………………………………………….................……. m’engage à être
présent(e) en même temps que mon enfant : ...................................................
lors des activités de badminton, et déclare qu’il/elle est sous mon entière
responsabilité à chaque séance.
Signature
Le : …………………………….
  Tous ces documents sont à ramener pour le 27 septembre
2018.
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