
SAS Badminton 
Inscriptions pour la saison 2014-2015 

 

 Vous étiez inscrit(e) durant la saison 2013-2014 au club de badminton de Saint-
Avertin et vous voulez d’ores et déjà réserver une place pour l’an prochain ?  

Ce formulaire est fait pour vous ! Imprimez-le, remplissez-le et renvoyez tous les 
documents à : Eve FEBVRE, 28 rue des phalènes, 37550 SAINT-AVERTIN. Vous 
recevrez ensuite un mail de confirmation d’inscription. 

 

Nom : _________________________ Prénom : _________________________ 

Date de naissance : ____/____/____ Catégorie (réservé au SAS) : __________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

Code postal : _____________  Ville : ___________________________ 

Numéro de téléphone : _____________________ 

Mail : _____________________________________________   (très important) 

Un mail vous sera par la suite envoyé pour confirmer votre inscription.  

	  

Choisissez votre créneau…	  

 

Créneau loisir (84 euros) :  cochez la bonne case 

Lundi 
 
 

18h30-20h30 Onze Arpents 32 places  
20h30-22h30 Château Fraisier 24 places  
20h30-22h30 Onze Arpents 15 places  

Mardi 20h30-22h30 Château Fraisier 24 places  
Jeudi 20h30-22h30 Onze Arpents 15 places  
Samedi  10h30-12h30 Château Fraisier 24 places  

 

Créneau jeune (100 euros) :  

Mercredi  
 

Mini-bad / Poussins débutants 16h45-18h15 Château Fraisier  
Poussins confirmés / Benjamins 18h15-19h45 Château Fraisier  
Minime / Cadet 19h45-21h15 Château Fraisier  

+ Ouverture après la Toussaint de créneaux le vendredi soir (sous réserve de la 
réouverture du Gymnase Léon Brulon)  

+ Entrainements individuels (6 par séance) le lundi de 17h à 18h30 et le mardi de 
17h à 18h30 (créneau du mardi remplacé le vendredi de 17h30 à 18h30 après la 
Toussaint) 

 



Créneaux compétiteurs (105 euros) : 

Lundi  20h30-22h30 Onze Arpents Entrainement 
compétiteurs 
confirmés 

 

Mardi 18h30-20h30 Château Fraisier Jeu libre  
Mercredi  21h15-22h45 Château Fraisier Entrainement 

compétiteurs 
débutants 

 

Jeudi  20h30-22h30 Onze Arpents Entrainement 
compétiteurs 
confirmés 

 

 

Je souhaite intégrer une équipe sénior : Oui / Non 

 

Rappel : sont comptés compétiteurs tous les joueurs qui s’entraînent en plumes 
mais qui également participent à des compétitions (tournois, interclubs). 

 

+ ouvert à tous, le samedi matin de 9h à 10h30 au gymnase Château 
Fraisier 

____________________________________________________________ 

 

Pour finaliser votre inscription au SAS Badminton (et afin d’éviter la queue lors 
de la journée des associations), il vous suffit d’envoyer les papiers suivants à : 

Eve Febvre – 28 rue des phalènes – 37550 SAINT AVERTIN 

- Certificat Médical Spécial à télécharger sur le site (impératif, pas 
d’inscription sans ce document) Prenez dès maintenant rendez-vous avec 
votre médecin 

- Le chèque avec le montant correspondant (il ne sera encaissé qu’après le 6 
septembre), libellé à SAS BADMINTON 

- Cette fiche d’inscription. 

 

Lorsque votre dossier sera enregistré, vous recevrez un mail de confirmation. 

Sans ce mail, votre inscription n’est pas valide.  

Si vous ne recevez pas de mails avant le 6 septembre, appelez-nous au :  

06 32 55 57 70 

 
 
Besoin d’une attestation de paiement : oui / non 


