ESP BADMINTON
Horaires saison 2020 / 2021 :

Lundi

19h30/22h30

salle Calmat

Jeu libre pour tous (initiation prévue
pour les adultes débutants de 19h30 à
20h30 en début de saison).

Mercredi

18h/20h

salle Calmat

Ecole de badminton (jeunes : moins
de 18 ans)

Mercredi

20h/22h30

salle Calmat

Jeu libre pour tous

Jeudi

19h30/22h30

salle Calmat

Jeu libre pour tous

Samedi

9h30/12h30

salle Duval

Jeu libre pour tous

Inscription :
Pour chaque inscription, il est indispensable de fournir les éléments suivants :
 Fiche d’inscription ESPBAD
 Fiche d’inscription FFBAD
 Certificat médical et questionnaire de santé :
Si adhérent la saison passée : questionnaire de santé à remplir si le certificat médical fourni la saison
passée date de moins de 3 ans et si aucune réponse positive au questionnaire.
Si nouvel adhérent : certificat médical
 Le règlement de la cotisation (possibilité de paiement par 3 chèques datés) et justificatifs de situation.

Tarifs :
 Jeune – 16 ans (au 01/09/2019) :

90 € (comprend les inscriptions aux Trophées Jeunes D et R)

 Adulte, jeune + 16 ans :
90 €
Tournois offerts : classés R5/R6 : 2 tournois, N3/R4 : 3 tournois, N1/N2 : 4 tournois
Tournois offerts : 4e d’année d’ancienneté 1 tournoi, 11ème année : 2 tournois
 Tarif réduit
75 €
chercheur d’emploi (fournir une attestation pôle emploi)
étudiant (fournir une copie de carte étudiant)
Au sein d’une même famille ou couple vivant à la même adresse, une réduction de 10 euros s’applique à partir de
la deuxième inscription.
Les bons CAF sont refusés. Les Tickets Sport ANCV sont acceptés, ainsi que les Pass Jeunes 76 et la carte
“Atouts Normandie”.
La cotisation comprend l’adhésion ESPBAD + la licence FFBAD + l’assurance + le magazine fédéral.
Les volants plumes et plastique sont fournis gratuitement par le club à chaque séance (en quantité limitée et selon
le stock disponible).

Contacts :
Retrouvez l’ESPBAD :
sur le site internet : http://www.espbad.com
sur Facebook : « ESPBAD » (groupe ouvert sans limitation)
« ESPBAD jeunes » (groupe ciblé sur la pratique et les résultats des adhérents jeunes)
sur Instagram : esp_bad_76

Fabien Legros
Président
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