Ecole française de BADMINTON 2 
N° associatif : 04512ET0037 dossier ET000000106610
N° d’agrément FFBad : Cent.45.95.011
N° de création d’association : W451001896

L’USM Montargis Badminton vous
accueille
Au gymnase du Château d’eau
Le lundi de 20h00 à 23h00 (jeux libres)
Le mardi de 20h00 à 23h00 (jeux libres)
Le samedi de 18h à 21h (jeux libres)

Au complexe sportif du Château blanc
(Villemandeur)
Le mercredi de 20h00 à 22h00 (jeux libres)

Entrainement
JEUNES (moins de 12ans) Le mardi de 18h00 à 20h
JEUNES( de 12 à 16 ans) Le jeudi de 18h00 à 20h

ADULTES Le jeudi de 20h à 22h
Gymnase 1 (entraînement spécifique loisirs )
Gymnase 2 (entraînement spécifique compétiteurs )

Président : Tony GEVEAUX 0684627984
badmontargis@gmail.com

RÈGLEMENT INTERIEUR
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tous les joueurs doivent obligatoirement être licenciés pour pouvoir jouer au badminton. Seules sont
autorisées à ne pas avoir la licence les personnes désireuses d'essayer ce sport, ceci sur trois séances
consécutives au maximum. Après quoi, si elles désirent continuer à jouer, elles doivent prendre une licence
auprès de la Fédération Française de Badminton et payer l'adhésion au club. Pour les trois séances d'essai,
les personnes doivent être assurées personnellement et ne peuvent en aucun cas se retourner contre le club
pour quelque raison que ce soit.
Les joueurs affiliés auprès de la Fédération Française de badminton dans un autre club peuvent s'entraîner
dans le club après s'être acquittés de la cotisation « club ». Le montant de la cotisation est fixé par le
comité directeur. Il est de 50 € pour les adultes et de 40 € pour les jeunes. Le Comité Directeur se réserve
le droit de refuser des licenciés externes au club ou de leurs limiter les accès à certains créneaux pour des
raisons de stratégie et d'organisation du club. Ces restrictions peuvent être fixées en cours d'année et
immédiatement applicables.
Tous les licenciés doivent fournir un certificat médical attestant l'autorisation de la pratique du Badminton
(en compétition ou non).
Les joueurs ont quinze jours, au maximum, à compter de leur première séance, pour remettre leur dossier
d'inscription complet (feuilles d'inscriptions, chèque, certificat médical). Le montant de l'adhésion est
fixé en début de saison par le comité directeur. Le non respect de ce délai sera sanctionné par une
exclusion des terrains jusqu’à régularisation de la situation.
Les jours et horaires d'entraînement sont affichés chaque saison en fonction des créneaux attribués pour
la saison.
Les joueurs se doivent de respecter le matériel qui leur est confié ainsi que les locaux mis à leur disposition.
Toute dégradation volontaire constatée sera passible d’une sanction financière équivalente au coût du
matériel altéré ou détruit.
Pour pratiquer le badminton, il est obligatoire de porter des chaussures de sport (pour salle), à l'intérieur
du gymnase. L'accès au gymnase est formellement interdit à tous véhicules. Dans tous les cas, les joueurs
doivent scrupuleusement se plier au règlement intérieur du gymnase.
Les joueurs doivent, dans la mesure du possible, être présents à l'échauffement, au montage et démontage
des filets et poteaux. Le montage et le rangement font partie intégrante de l'activité.
Les joueurs doivent suivre scrupuleusement les règles de la FFBad au cours des entraînements et des
compétitions. Les joueurs auront en toutes circonstances une attitude de fair-play lors des rencontres et
entraînements.

10. La section participe aux frais d'inscription et de déplacement des compétitions par équipe et, sous réserve

d'un accord préalable du Comité Directeur, aux frais d'inscription des compétitions individuelles
(3 compétitions individuelles seulement seront prises en charge par licencié).
11.

La non participation à un tournoi après inscription et sans justification sera passible
d’une amende (Remboursement de l’inscription au tournoi plus amende 20 €).

12. Une participation financière sera demandée pour l'utilisation de volants fournis par le club.

Le montant de la participation financière sera fixé par le comité directeur.
(Actuellement par boite : 15 € plume et 8 € plastique)
13. Le présent règlement est modifiable sur décision du comité directeur
14. Les informations concernant la vie du club sont consultables en ligne sur le site :

www.usmmbadminton.org
badmontargis@gmail.com

USMM Badminton
Dossier d’inscription
Saison 2016-2017
A remplir lisiblement et à retourner aux responsables de la section accompagné de :
-

Un certificat médical obligatoire de moins de 3 mois (document officiel joint)
Votre cotisation à l’ordre de l’ USMM BADMINTON

-

La fiche de renseignements FFbad du livret du licencié





Adultes homme
95€
Femme
90€
Si vous êtes né avant le 01/01/9

Jeunes homme 85 €
Femme 80€
Si vous êtes nés après le 01/01/98



-9 ans

Sexe :




40 €

Junior (entre 1998 et 1999)
Cadet (entre 2000 et 2001)
Minime (entre 2002 et 2003)
Benjamin (entre 2004 et 2005)
Poussin (2006 et 2007)
Mini Bad (2008 et apres)








Senior (entre 1977* et 1997*)
Vétéran (avant 1977)




Réduction famille ou couple



Nom :

Féminin
Masculin

Inclus *

Prénom :

* Pour les couples : Nom, Prénom du conjoint
* Pour les familles inscrites au club : Nom, Prénom des enfants

Désirez-vous faire de la compétition ?

Oui



Non



Le
/
/
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, et je m’engage à l’appliquer dans tous
les cas
Signature :

Autorisation d’utilisation d’image
J’autorise l’association USMM section BADMINTON à utiliser mon image, pour la promotion de
l’association et ce sur tous supports.
Signature :

