
 

Bulletin d’adhésion pour les mineurs - saison 2022-2023  

 

 

Nouvelle licence :               Renouvellement de licence  

Nom, prénom :  

Adresse :  

Code Postal :     Commune : 

Téléphone portable :  

Adresse mail :  

Mode de paiement :       Chèque        Espèces   

(Possibilité de régler en 2 ou 3 fois – fin septembre, fin octobre et fin novembre) 

 
Nom, prénom du représentant légal :  

Téléphone portable : 

Adresse mail : 

 

Le club propose différents créneaux entrainements jeunes :  

Salle Olympie : de 7 à 15 ans  

- Le vendredi de 18h à 19h : Entrainement débutant initiation et découverte du badminton  

- Le vendredi de 19h à 20h : Entrainement niveau intermédiaire  

 
Ces 2 créneaux sont destinés à la découverte du badminton et à la pratique sportive. Le but 

est que votre enfant s’amuse et prenne du plaisir à pratiquer une activité sportive. Si nous 

pensons qu’un enfant à la motivation et le niveau pour basculer sur le créneau du mardi en 

compétiteur nous vous contacterons pour en discuter. 

 Salle Pierrette Aymar (lycée sud médoc) : 

- Le lundi de 18h45 à 20h30 : à partir de 16 ans – Entrainement adulte débutant 

- Le Mercredi de 20h à 22h15 : à partir de 16 ans – Entrainement adulte niveau intermédiaire  

 

 

 

 

 

 

Photo 

 



- Le Mardi de 18h à 20h00 : Entrainement compétiteur jeunes -18 ans :   

 

Pour ce créneau : J’ai déjà joué au badminton. Dans ce créneau je suis un entrainement pour 

me perfectionner et me préparer aux TDJ et éventuellement à des tournois. 

 

Seul Maxime, mon entraineur est habilité à juger mon niveau et à m’accepter dans ce groupe 

s’il pense que je peux m’y sentir bien. 

 

→  En faisant partie de ce groupe je m’engage à participer aux TDJ (environ 5/6 suivant les 

années). 

 

Le club prend en charge les tournois jeunes et fournira une boite de volants à chaque joueur 

au moment de leur 1er TDJ, les suivants seront à votre charge. Lors des TDJ je porte le maillot 

du club. 

 

Si je souhaite participer au TDJ, la demande devra se faire par mail à bcsmj33@gmail.com avant 

la date limite d’inscription. Aucune demande orale ne pourra être prise en compte. 

 

Avant de m’inscrire, je m’assure de pouvoir me rendre par mes propres moyens sur le lieu de 

la rencontre. Je préviens si je ne peux pas participer afin que le club ne soit pas facturé pour 

rien.  

Mon sac de sport type pour n’importe quel créneau :  

- 1 paire de chaussures propre spéciale sport de salle 

- 1 tenue de sport 

- 1 gourde 

- 1 raquette (en début de saison le club peut m’en prêter 1) 

 

L’entraineur se réserve le droit de ne pas m’accepter sur le terrain si je ne suis pas en tenue de sport 

avec des chaussures de salle.  

Pensez qu’avec son adhésion votre enfant a également accès à tous les créneaux jeu libre. 

 

J’ai lu et j’accepte les conditions ci-dessus.  

 

 

Signature du mineur :    Signature du représentant légal :      

   

 

 

 

  

         Accès+ 50 €   Pass’Sport 50€ 

        J’ai besoin d’une attestation pour mon CSE – Merci de me l’envoyer par mail  

 

mailto:bcsmj33@gmail.com

