06 22 68 02 59
contactbcgm34@gmail.com
www.badmintoncgm.fr

Cotisation/assurance/licence FFBAD
Age de référence le jour de l’inscription

Enfant (– 16 ans)

100 €

Adulte (16 ans et +)

130 €

Nouveaux adhérents :
En Septembre, possibilité d’une séance d’essai gratuite avec prêt de raquette.
Par la suite, seules les personnes à jour de leur cotisation pourront jouer.

Licence FFBAD : La licence-assurance fédérale est incluse dans la cotisation.
Pour info : coût de la licence FFBAD

Adulte (16 ans et +) : 54,52 €

Enfant (– 16 ans) : 48,92 €

Inscriptions : Les documents d’inscription (Fiche, Photo, Chèque, Certificat médical ou
Questionnaire de santé QS-Sport) sont récupérés par le club les lundis de septembre et
octobre.
Enfants
Ados
Adultes

Horaires
Lundi
Lundi
Lundi
Mercredi
Jeudi

Format du créneau
18h à 19h
19h à 20h
20h à 22h
20h à 22h
18h30 à 20h

Encadré
Encadré ou Jeu libre
Jeu libre
Jeu libre

Le BCGM est labellisé Ecole Française de Badminton (éfb**) pour la qualité de
l’encadrement des jeunes joueurs.
L’EFB permet de progresser et d’accéder aux premières compétitions.

Encadrement : Le club propose un encadrement spécifique pour chacun des niveaux
(débutant – loisir – compétition).

Compétitions : plusieurs équipes du club participent au CODEP34.
Pour être informé des compétitions et tournois régionaux, abonnez-vous sur le site du
BCGM.

Equipement : Chaussures. Elles doivent être adaptées à la pratique de sports en salle
(semelles foncées ou multisports interdites) et ne doivent pas être portées à l’extérieur du
gymnase.
Les volants plastiques sont fournis par le club – l’entraineur dispose de volants plumes
pour les compétitions du CODEP.
Lunettes : le port de lunettes de protection est vivement recommandé.

Lieu de pratique :

Palais des Sports de La Grande Motte
Avenue du bois couchant 34280 La Grande Motte
04 67 12 89 35 - palaisdessports@lagrandemotte.fr

