
 

DOSSIER D’INSCRIPTION  
Saison 2019-2020 

 

 
Club Auscitain de Badminton 43 avenue des Pyrénées, Résidence du Moulias, 32000 AUCH 

06.82.19.28.06 – auchbad32@hotmail.fr – www.auch-badminton.fr  

 

 
Créneaux 

9 septembre 2019 au 27 juin 2020 
 

Ecole des 
Jeunes  

Lundi 18h - 19h30 * 
Entraînement 

encadré 

11 à 16 ans 

Mercredi 16h30 – 18h ** 
Mini Bad et  
8 à 10 ans 

 

Seniors 

Lundi 19h30 – 21h * 
Initiation 
encadrée 

Débutants 

Mardi 
Semaine impaire 

19h30 – 21h45 ** 
Entraînement 

encadré 
Sous Condition 

cf. Tarifs 

Mardi  
Semaine paire 

19h30 – 21h45 ** 

Jeu libre Tous niveaux Jeudi 18h – 22h * 

Samedi 9h30 – 12h * 

 

Vacances scolaires :  
Seuls les créneaux de Pardailhan sont ouverts (jeudi et samedi)  jeu libre et accessible à tous, jeunes et adultes. 

Pendant les vacances de Noël, aucun créneau n’est ouvert. 

Dès 5 ans … 

Infos et Inscriptions 
lundi et jeudi à Pardailhan 

 
 

Gymnases 
 

* Salle de Pardailhan 
** Salle du Mouzon 

 

2 séances d’essais gratuites 
(lundi et jeudi) 

avec prêt de matériel 

 
 

mailto:auchbad32@hotmail.fr


 

 

      

 
Tarifs 

 

Jeunes 
(-16 ans) 

120 € 

Seniors Loisirs 155 € 
 A partir de la 2nde personne d’une même famille : 

réduction de 20€ sur le tarif plein 

Seniors Compétiteurs 175 € + 20 €** Tarifs dégressifs à partir du 1er février 

 

** Accès à l’entrainement compétiteur du mardi 
 

 Le tarif de la licence comprend 1 TUBE DE VOLANTS (sauf pour les jeunes), l’adhésion au club, à la Fédération et à l’assurance sport. 

Les volants sont fournis par le club pendant les entrainements encadrés. 

 Les licences Jeunes et Compétiteurs comprennent la prise en charge de vos frais d’inscriptions aux tournois par le club !  

Suite à une décision de la FFBAD de récupérer 2€ par tournoi et par joueur, le club demandera à chaque joueur de prendre en charge ces 2 € par 

tournoi et donc de reverser ce montant en fonction des tournois effectués au 31/12/19 et 30/06/20. 

 Une fois inscrit, l’ADHERENT SE DOIT DE VENIR AVEC SON PROPRE MATERIEL (raquette et volants). 

VIE DU CLUB 

Communication 
www.auch-badminton.fr          toutes les informations sur la vie du club, le calendrier des tournois…  

auchbad32@hotmail.fr ou 06.82.19.28.06         pour toute question  

www.badminton32.fr              site du Comité Départemental  

Manifestations 
Le Club organisera la 41ème édition de son Tournoi National Seniors le 28 et 29 mars 2019, organise la nuit du Bad et 
recevra des journées d’Interclubs Régionales et Départementales. Il propose aussi des tournois internes, repas, journées 
des licenciés...  

Inscriptions  
tournois 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES VIA LE FORMULAIRE DU SITE INTERNET en respectant la date limite. Dans le cas contraire, 

vous êtes seul responsable de votre inscription et de son règlement. 

Matériel 
A Pardailhan uniquement : vente de volants, surgrips, raquettes, textiles à prix avantageux.  
Internet : via le site de notre partenaire Bad A Boum. Demandez-nous le code du club pour bénéficier de tarifs attractifs. 



 DOSSIER D’INSCRIPTION 

CADRE RESERVE AU CLUB 

 Jeune   Adulte loisir  Adulte compét 
 Famille  Complément Entrainement compét 

 Chèque n°  

 Espèces    Bon Reduc 

 Fiche complétée     Formulaire FFBad     Certificat médical     Volant 

 

 

MERCI DE COMPLETER EN MAJUSCULE 
 

NOM  
Téléphones 

Mobile :  
(pour recevoir les infos du club via SMS) 

PRENOM   Fixe :  
(facultatif si mobile) 

Date de naissance  Profession  

ADRESSE  

CP - VILLE  Mail (En Majuscule)  

Problèmes de santé  
 

 Je m’engage à respecter le règlement intérieur et les 11 commandements du club (à consulter sur le site ou le panneau à Pardailhan) 

 J’accepte        Je n’accepte pas 
Que les photos réalisées dans le cadre du badminton soient publiées 
et diffusées dans la presse écrite, sur le site internet. 

A Auch, le                                               Signature  Lu et approuvé 

Autorisations parentales  
Je soussigné(e),   
Père, Mère, Tuteur légal, autorise mon enfant 

A être transporté au Service des urgences de l’Hôpital d’Auch en cas de besoin           Oui     Non  en cas d’urgence et infos du club par SMS : 
Mère : Père : 
 email Mère : 
 email Père : 

A être transporté par un responsable du club sur les compétitions officielles        Oui     Non 

A quitter seul(e) le gymnase à la fin des entraînements  Oui     Non 
 

Fait à Auch, le                                                                                          Signature 
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