
A.S.V. BADMINTON
INSCRIPTION

bad.villennes@gmail.com

Site : www.badminton-villennes.com/      
06.74.13.69.33 /06.44.08.73.69

Jeu libre :         Dimanche     16h - 18h

ENTRAÎNEMENTS Lundi Lundi Jeudi

Enfants CP - CE1 - CE2 12-16ans Compét 9 - 12 ans

 17h30 - 18h45 18h45 - 20h15 17h30 - 19h

130 euros 175 euros 17 5 euros

coach Anthony /Stéphan Anthony  

halle des sports halle des sports halle des sports

Adultes compétitions Lundi Vendredi

205 € 20h15 - 22h15 20h - 22h15

coach Anthony Compétiteurs

halle des sports halle des sports

Adultes Loisirs Mercredi Samedi Samedi

 20h15 - 22h15 9h - 10h30 10h30 - 12h

175 euros 175 euros 175 euros

coach Amandine Laurence/Paola  

halle des sports halle des sports halle des sports

Détails        : 25 € cotisation ASV.   (Nous signaler si vous êtes déjà membre d’une autre section de l'ASV).

de votre 55 € licence FFBA.

cotisation 10 à 125 € adhésion club.

et une bouteille d'eau recommandée par séance 

1 raquette de Badminton ( le club en vend en début d'année à des prix concurrentiels )

Documents à télécharger sur le site                                                                     

http://www.badminton-villennes.com/rubrique "documents utiles"                                                 et à 

fournir avant le 30 septembre 2018
1 - Bordereau  FFBad    (attention bien signer partout , surtout si joueurs mineurs )

2 - Certificat médical  à télécharger et à donner au médecin  ( attention: celui-ci précisément et non celui du médecin, non 

valable) Merci de SIGNER aussi votre certificat médical

4 - Chèque à l'ordre de   "ASVillennes "            Si participation de votre CE, nous pouvons délivrer une facture. Indiquez au dos du 

chèque "demande de facture"

3 - pour les joueurs mineurs , autorisation parentale pour quitter le gymnase  (mini-bad : présence parents obligatoire dans 

le gymnase à la dépose et à la fin du cours).

Matériel nécessaire:   1 paire de chaussures de salle propres , semelles claires

1  short obligatoire pour les entraînements et compétitions adultes et jeunes

2018. 2019.

halle des sports

Attention : la salle pourra être occupée par des manifestations municipales certains samedis matins & dimanches après midis.                                                                                     Les informations seront affichées sur 

notre site : www.badminton-villennes.com/                                                                                                                                                                   et sur la page Facebook du club 

https://www.facebook.com/asvbadminton78/

HORAIRES    &    TARIFS

Gratuit pour tous les joueurs 

d'un créneau en semaine 90 euros 

mailto:bad.villennes@gmail.com
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