
BADMINTON 
www.montaubad.com

Saison 2019/2020
Lieux - Horaires - Tarifs

HORAIRES à partir du 16 Septembre 2019
(1): Pendant les vacances scolaires,seuls certains créneaux restent ouverts, se référer au site Internet ou à la page Facebook

JOURS HORAIRES
PALAIS DES SPORTS

Rue du Général d'Amade (La Fobio)
- 7 terrains -

SALLE MULTI-SPORTS (SMS)
49 rue du Ramiérou

- 9 terrains -

LUNDI 19h00 -> 22h30 JEU LIBRE Tous licenciés, tous niveaux

MARDI

18h00 -> 19h15 ENTRAINEMENT Jeunes ELITE (sur sélection)

19h15 -> 20h30 ENTRAINEMENT Adultes et Juniors DEBUTANTS  

20h30 -> 22h00 ENTRAINEMENT Adultes CONFIRMES

22h00 -> 22h30 JEU LIBRE Adultes CONFIRMES

MERCREDI

16h30 -> 17h30 ENTRAINEMENT MINIBAD 
né en 2012 - 2013 - 2014

17h30 -> 19h00 ENTRAINEMENT BENJAMINS et POUSSINS
né en 2011 - 2010 - 2009 - 2008 

19h00 -> 20h30 ENTRAINEMENT Adultes et Juniors INTERMEDIAIRES          

20h30 -> 22h30 JEU LIBRE Tous licenciés, tous niveaux

JEUDI
18h00 -> 19h15 ENTRAINEMENT MINIMES et CADETS

né en 2007 - 2006 - 2005 - 2004

19h15 -> 22h30 JEU LIBRE Tous licenciés, tous niveaux

SAMEDI 14h00 -> 17h00 ENTRAINEMENT Equipes Départementales et Régionale

DIMANCHE 10h00 -> 13h00 JEU LIBRE  TOUS NIVEAUX et Handibad 

MONTANT DE 
L'ADHESION :

TYPE DE LICENCE
Si l'inscription est recueillie :

Entre 01/09/2019 et 28/02/2020 Entre 01/03/2020 et 31/08/2020

ADULTE (né en 2001 et avant) 120 € 96 €

JEUNE (né entre 2002-2011) 100 € 80 €

MINIBAD (né en 2012 et après) 70 € 70 €

Réductions (même foyer fiscal, Le premier inscrit est un adulte dans le cas où il y aurait au moins 1 adulte) avant le 01/03/18

pour la 2ème licence -15% -

pour la 3ème licence et + -20% -

Pour que l'adhésion soit prise en compte et validée, les documents suivants doivent être fournis avec le paiement. 
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS sur le site www.montaubad.com / saison 2019-2020. Les dossiers incomplets ne sont pas acceptés. 
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1 - Un certificat médical de non contre indication rempli par votre mèdecin traitant sur le modèle édité par la FFBaD - obligatoire -  www.ffbad.org/espaces-dedies/medical/documents-a-telecharger/

2 - La "fiche adhésion" avec le questionnaire "Participer à la Vie du Club"  *
3 - Un chèque  au nom de "MONTAUBAN BADMINTON CLUB"

4 - Le "formulaire de prise de licence" de la Fédération Française de Badminton, signé, en 2 exemplaires *

6 - Les "autorisations parentales" pour les mineurs à la date d'inscription *
NOTA: Pour les jeunes (nés en 2002 et après), le dossier doit être amené par un adulte, car un imprimé sera à remplir pendant l'inscription.

Pour tous, l'adhésion donne droit à : 
* L'accès à environ 15 heures de jeu libre par semaine, toute l'année, sans réservation, jusqu'à fin juin 2020,
* La possibilité de jouer pendant les vacances scolaires, les créneaux seront annoncés sur le site internet en temps utile,
* Des entrainements encadrés pour tous les niveaux, dispensés le mardi et mercredi par un entraineur diplômé d'État,
* La possibilité de participer à toutes les compétitions homologuées par la Fédération Française de Badminton,
* Une assurance en cas d’accident dans le cadre de la pratique du badminton,
* L'inscription aux tournois par l'intermédiaire du club (prise en charge dans ce cas de 50% du montant de l'inscription),
* La prise en charge financière de la participation aux collectifs régionaux jeunes,
* La prise en charge financière des formations d'arbitre et d'initiateur,
* Quatre numéros du magazine national “100% badminton”,
* Des prix avantageux sur le matériel auprès de notre partenaire “ SPORTS RAQUETTES” (code remis pour bénéficier des réductions en ligne/en boutique),
* La possibilité de faire corder sa raquette à tarif réduit au sein du club.
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