BADMINTON CLUB BELFORTAIN
1 rue de Coutremont – 25260 - Colombier Fontaine
– SAISON 2021 / 2022 –
[ jeunes@bcb90.fr - http://www.bcb90.fr // Céline GOUGUET : 06-88-10-68-92]

DESCRIPTIF DES LICENCES JEUNES
La Licence « Standard » intègre :
- La licence et l’assurance FFBAD pour la pratique en compétition, ainsi que l’abonnement à Badminton Magazine.
- L’accès aux créneaux « Jeu Libre » sous la surveillance et la responsabilité d’un parent.
- La possibilité d’acheter des boîtes de volants en bénéficiant d’une subvention de 2.5€ / boite (tarif licencié : 12€)
- Le recordage de raquettes à prix « club »
- Une boite de volants plumes TR3 offerte tous les 4 tournois
La Licence « Loisir » intègre :
- Les avantages de la licence Standard.
- L’accès à un créneau supplémentaire dirigé par un entraîneur bénévole de badminton (environ 30 séances, hors vacances,
vendredi ou lundi suivant la catégorie d’âge).
La Licence « Compétition » intègre :
- Les avantages de la licence Standard.
- L’accès à un créneau supplémentaire dirigé par un entraîneur salarié de badminton (environ 30 séances, hors vacances, le
lundi).
- Une boite de volants plumes RSL4.
- 3 inscriptions à des tournois jeunes (attention, il faudra prévenir le club / ses encadrants, comme pour une inscription
classique)
La Licence « Extérieur » (réservée aux joueurs déjà titulaires d’une licence valide pour la saison en cours) intègre :
- Les avantages de la licence Standard (moins les volants offerts tous les 4 tournois).

CHOIX DE LA LICENCE
DEMI-SAISON (à partir du 1er janvier)

SAISON COMPLETE
TYPE DE LICENCE

Minibad

Poussins - Juniors

Minibad

Poussins - Juniors

STANDARD
70 €
80 €
50 €
60 €
LICENCE LOISIR
70 €
80 €
50 €
60 €
LICENCE COMPETITION (LUNDI)
105 €
85 €
RENOUVELLEMENT LICENCE
17.5 €
39.5 €
17.5 €
39.5 €
2020/2021*
* Si vous étiez licencié au BCB90 pour la saison 2020/2021, seul la part de la fédération est à payer pour la saison 2021/2022.

PAIEMENT

Règlement par :
Désirez-vous un justificatif de paiement ?

Espèces
Chèques
Chèques vacances
Coupons sport
Oui

Non

Je soussigné(e), _______________________, atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du Badminton Club Belfortain
et m’engage à ce que l’enfant que j’inscris le respecte.
Je donne / ne donne pas* mon accord pour la diffusion des photos et/ou films qui pourront être réalisés dans le cadre des activités
badminton (créneaux ou manifestations) afin d’agrémenter les supports de communication du club.
En acceptant, je garde le droit, sur simple demande, de faire enlever les photos ou films qui ne me conviendraient pas.
*rayer la mention inutile

J’autorise le club à solliciter mon aide pour l’organisation d’événements (Tournois, Sportissimo, etc) :

Oui

Non

Date et signature du parent (ou du responsable légal)

FOURNISSEUR ET PARTENAIRE OFFICIEL DU CLUB

