
  

AULNAT BADMINTON CLUB DETENTE 
INFORMATIONS SAISON 2022/2023

 

• Jeu LIBRE : 

o Salle Raymond Ameilbonne, mardi et jeudi de 17h30 à 22h30 

• Cours avec ENCADRANT : 

o Entraînements adultes, Salle Raymond Ameilbonne, par Judicaël RELLIER : 

▪ Lundi de 18h30 à 19h30 pour les débutants 

▪ Lundi de 19h30 à 21h pour les confirmés 

o Entraînements enfants, Salle Raymond Ameilbonne, par Charly GENTY : 

▪ 1 lundi sur 2 de 18h30 à 20h pour tous 

▪ Mercredi de 15h à 16h30 pour tous 

• Créneau INTERCLUB : 

o Salle Raymond Ameilbonne, mardi et jeudi de 19h30 à 22h30 en parallèle du jeu libre

Créneaux provisoires avec modification possible selon disponibilité et confirmation des encadrants 

Inscriptions et renseignements 

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

- Adresses électroniques : abcdaulnat@gmail.com et abcdtournoi@hotmail.fr ; adresse jeunes à venir 

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

- Profil Facebook : Badminton Aulnat 

- Contacts : Willy COLE (06.21.82.15.69), J-Paul ROUSSEL (06.77.45.63.33) 

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 
(tarifs 2022-23) 

COTISATION CLUB TOTAL 

Adulte 57€42 27€58 85€ 

Etudiant et 
demandeur d’emploi 

57€42 17€58 75€ 

Moins de 18 ans 49€72 20€28 70€ 

Moins de 9 ans 25€61 34€39 60€ 

Un tarif spécial est en place jusqu’au 29 septembre 2022 pour l’achat d’un maillot aux couleurs du 

club lors de la prise de licence : 30€ le maillot (au lieu de 35€, voir fiche inscription). 
 

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

- Certificat médical FFBaD (pour les 1ères licences adultes ou si nécessaire)     OU     Questionnaire de 

santé et l’attestation (si mineur ou si le certificat médical a 1 ou 2 ans et que tout est OK) ; 

- La fiche d’inscription à l’ABCD ; 

- La Demande de Licence FFBaD 2022-2023 ; 

- La fiche interclubs (si vous souhaitez y participer) ; 

- Le paiement. 
 

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

Volants RSL Tourney 3 à 16€ (au lieu de 21€90) et RSL DTL82 à 14€ (au lieu de 15€0) 

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

Pour les nouveaux licenciés, 3 séances d’essai sont offertes. On vous demandera juste nom et 

contacts. Au-delà, la remise du dossier complet est obligatoire pour des raisons d’assurance. 

Pour les anciens licenciés, le dossier complet devra être remis complet au plus tard à la 2ème venue, à 

compter du 1er septembre. 
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