
BADMINTON CLUB DE BOURG DE PEAGE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

SAISON 2021 / 2022

Responsables à contacter   :

Gilbert VOUREY (Président) 06.22.82.03.85. gilbert@bcbp26.fr
Eric AUDIFFREN (Secrétaire) 07.66.19.61.46. secretaire@bcbp26.fr 
Jonathan CAUDRON (Trésorier) 07.69.21.13.36. tresorier@bcbp26.fr
Raphaël BARIOL (encadrant sportif) 06.62.23.52.87. raphael@bcbp26.fr

Contact du club : contact@bcbp26.fr
Site du club : https://bcbp26.fr

Grille des tarifs   :

Prix pour une licence fédérale + adhésion au Club
Nouvel adhérent Renouvellement Adhésion *

Minibad (à partir de 05 ans) 100,00 € 80,00 €

Jeune 120,00 € 100,00 €

Adulte loisir 135,00 € 110,00 €

Adulte compétiteur
- volants fournis lors des entraînements encadrés ;
- vente de boite de volants à prix avantageux ;
- 5 inscriptions aux tournois offerts (dont les 2 tournoi du BCBP26) ;

165,00 € 150,00 €

Réduction famille (sur présentation justificatif) 5 % de réduction à partir de la 2eme cotisation par famille sur la moins chère

Personne extérieure (ayant déjà une licence fédérale)
2 possibilités : 
→ 2 créneaux jeu libre loisir
→ 1 créneau entraînement encadré
(ouvert à partir de novembre)

75,00 €

* Le BCBP26 à choisi d'appliquer une réduction exceptionnelle en raison de la non disponibilité du gymnase sur la saison 2020/2021. En outre, 
chaque adhérent renouvelant sa licence se verra offrir un bon d'achat Youbadit d'une valeur de 20 €. 

Le Club accepte la carte « Pass Région », les chèques Vacances, les chèques collégiens du département de la Drôme dit 
« Top Dép'Art » et les coupons sport de la DDJS de la Drôme.

Les créneaux   : (Complexe sportif du Vercors, 1 rue duDr Zamenhof, 26300 Bourg de Péage)

Lundi 19h00 → 20h30 Entraînement encadré Jeunes Minimes / Cadets + Groupe « Région »

20h30 → 22h00 Adultes Jeu libre + Entraînement encadré Équipes Interclub

Mardi 17h45 → 19h30 Entraînement encadré Jeunes Poussins à Cadets

19h30 → 22h00 Entraînement encadré Adultes 

Mercredi
16h30 → 18h00 Entraînement encadré Jeunes Minibad / Poussins

18h00 → 19h30 Entraînement encadré Jeunes Benjamins à Cadets + Groupe « Région »

19h30 → 22h00 Adultes Jeu libre + Entraînement physique encadré

Jeudi 18h30 → 20h00 Entraînement encadré Jeunes Benjamins à Cadets

20h00 → 22h00 Adultes Jeu libre

Samedi 11h00 → 12h30 Entraînement encadré Jeunes Minibad / Poussins / Benjamins débutants

14h00 → 16h00 Créneau familial

Dossier d'inscription :

A retourner : ==>   Le bulletin d'inscription dûment complété
==>   Le règlement
==>    Adultes : Le certificat médical FFBad signé par votre médecin OU le questionnaire de santé sportif « Adultes » si 
                votre certificat médical actuel a été produit pour la saison 2019/2020 ou 2020/2021.
==>   Mineurs : Le questionnaire de santé sportif « Mineurs », sauf si vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs
                questions. Dans ce cas uniquement, vous devrez produire le certificat médical FFBad.
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