Bienvenu(e) au club de Pontarlier Badminton pour la saison 2017/2018
Merci d’avoir choisi de rejoindre le club de Pontarlier afin d’échanger des volants et des bons moments avec nous !
Cette nouvelle saison, la cotisation au club de Pontarlier Badminton est à tarif unique pour les adultes et réduit pour
les jeunes de moins de 16 ans et comprend :





Une licence assurance auprès de la ligue et de la FFBAD – à nous retourner rempli lors de l’inscription avec un
certificat médical ou le questionnaire santé pour les anciens adhérents
L’accès aux tournois internes amicaux et autres animations du club
L’accès à la compétition pour tous ceux qui le souhaitent : Interclubs, Championnats, Trophées
L’accès au gymnase sur les créneaux qui correspondent à votre licence (voir tableau ci-dessous) :
Licence Adultes - 80 €
Licence Jeunes - 60 €
(Jusqu’à 16 ans)

Donne droit à tous les créneaux dans les 3 gymnases suivant le tableau ci-dessous
Donne droit à tous les créneaux dans les 3 gymnases avec un encadrement
spécifique soit par un membre du club soit par un entraineur externe sur le
créneau du jeudi 18-20H.

Attention ! Cette saison, de nouveaux créneaux de jeu libre, sont disponibles dans de nouveaux gymnases :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18H-20H
Léo Lagrange
Les Augustins (priorité Jeunes)
Lucie Aubrac

20H-22H
Léo Lagrange
Léo Lagrange
Les Augustins (priorité Interclubs)
Léo Lagrange
-

Retrouve toutes les informations sur www.badminton-pontarlier.fr et suis notre Page Facebook Pontarlier Badminton
pour avoir toutes les informations sur l’ouverture des salles et les évènements sportifs du club.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche joueur - A détacher et à fournir lors de votre inscription
Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………….

Evènements du club
Serais-tu intéressé(e) pour participer à des tournois internes amicaux et autres évènements du club ?

 oui

 non

Serais-tu intéressé(e) pour aider à l’organisation d’évènements dans le club (tournois internes, LOTO…)?

 oui

 non

Compétition en interclub
Les interclubs sont des rencontres sportives avec d’autres clubs du département qui se déroulent le soir en semaine à raison d’une
dizaine de rencontres dans l’année, soit à Pontarlier, soit dans d’autres gymnases du département. Il existe plusieurs niveaux donc
si tu souhaites rejoindre une équipe (en tant que titulaire ou remplaçant), tu es le/la bienvenu(e). N’hésite pas à demander plus
d’information aux membres du bureau ou autres compétiteurs.
Serais-tu intéressé(e) pour intégrer une équipe ?

 oui

 non

Serais-tu disponible pour éventuellement remplacer un joueur titulaire de manière occasionne ?

 oui

 non

