
  

CLUB ABCD BADMINTON D’AULNAT 
INSCRIPTION SAISON 2018/2019 

 

Jeu LIBRE : 

 

Lieu : Salle Raymond Ameilbonne 

Mardi de 17h30 à 22h30 

Jeudi de 17h30 à 22h30 

 

Lieu : Gymnase Pierre Ducourtial 

(Salle Basket) 

Lundi de 20h00 à 22h00 

Mercredi de 20h30 à 22h30 

 

 

 

 

 

Cours avec ENTRAÎNEUR : 

 

Lieu : Salle Raymond Ameilbonne 

(Titouan CHARVILLAT) 

Lundi de 17h30 à 19h00 (pour les débutants) 

Lundi de 19h00 à 20h30 (pour les confirmés) 

 

Lieu : Gymnase Pierre Ducourtial 

Entraînement enfants / ados : 

 (Titouan CHARVILLAT & Sarah BOITEUX) 

Jeudi de 17h30 à 19h00 

Animateurs enfants : 

 (Vincent CHALERON & Sarah BOITEUX) 

Vendredi de 17h30 à 19h00

Créneaux provisoires avec modification possible selon disponibilité et fermeture selon affluence 

Inscriptions et renseignements 

- Toute l’année, pendant les horaires d’ouverture au gymnase 

- Adresse électronique : abcdaulnat@gmail.com 

- Site Web : http://aulnat-badminton.com/ 

- Profil FACEBOOK : Badminton Aulnat 

- Contact : M. MARTIN DIT LATOUR Michaël (06 65 29 97 44) 

 

Cotisations 
La licence étant obligatoire, les tarifs ci-dessous comprennent le prix de la licence d’une part et la cotisation à l’ABCD d’autre part. 

 LICENCE FFBaD      
(2018-19) 

COTISATION CLUB TOTAL 

Adulte 55€42 29€58 85 € 

Etudiant  et 
demandeur d’emploi 

55€42 19€58 75 € 

Moins de 18 ans 47€72 22€58 70 € 

Moins de 9 ans 26€25 28€75 55 € 
Pour une famille vivant sous le même toit, à partir de la 2ème personne, la cotisation est minorée de 10 €. 
 

Pièces à fournir par tous les joueurs (compétiteurs et loisirs) : 

 

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du badminton en compétition. 

- La fiche d’inscription. 

- La Fiche Demande de licence 2018-2019. 

- Une photo d’identité. 

- Le règlement. 

 

Les volants plumes sont à la charge des joueurs. Le club vend des volants à un tarif préférentiel : 

Volants RSL 3 à 16 € (au lieu de 19€20) 

Le club prête des raquettes pour les joueurs qui n’en possèdent pas. 

3 séances d’essai sont offertes pour les nouvelles licences. Au-delà, la prise de licence et la cotisation 

sont obligatoires pour des raisons d’assurance. 

mailto:abcdaulnat@gmail.com

