Fiche d’inscription
UJAP BADMINTON
Président : Jean-Paul THOMAS
5 allée Auguste Le Breton - 29000 QUIMPER
Tél. : 06 61 16 78 54
Pour vous inscrire à l’UJAP Badminton, veuillez remplir votre FICHE D’INSCRIPTION et FOURNIR
LES PIÈCES SUIVANTES :
• Un certificat médical (formulaire disponible sur le site http://www.ujapbadminton.fr/)
•U
 n chèque avec le montant de la cotisation établi à l’ordre de :
UJAP BADMINTON – QUIMPER.
• Une photographie uniquement pour les nouveaux adhérents.
• 3 enveloppes timbrées, avec votre nom et adresse
• La fiche d’inscription et la fiche fédérale (remise à l’inscription)
Nous vous rappelons que vous avez droit à trois séances d’essai. Au-delà, l’accès aux salles vous sera refusé pour défaut d’assurance.
Nous ne pourrons être tenus responsables des incidents qui pourraient arriver (entorse, coup, bris de lunettes, etc.) après ce délai.

FICHE D’INSCRIPTION UJAP BADMINTON
Nom : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................................................................................................
Sexe :

Féminin

Masculin

Date de naissance : 12321 12321 123232321
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : 12323232321

Ville : ........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : 12321 12321 12321 12321 12321 Portable : 12321 12321 12321 12321 12321
Quartier :  Centre-ville  

Kerfeunteun  

Ergué-Armel  

Penhars

Autre : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : 12323232323232323232323232323232323232323232321 @ 1232323232323232323232323232323232323232321
Niveau scolaire ou profession : ..........................................................................................................................................................................................................................
Loisirs encadrés :

OUI  

NON

Dans quelle catégorie jouez-vous ?
Poussin  

Benjamin  

Minime  

Cadet  

Junior  

Sénior  

Étiez-vous déjà licenciés à la Fédération Française de Badminton ? :

Vétéran
OUI  

NON

Si oui, numéro de licence : 12323232323232323232323232323232323232323232321
Classement :

Simple  

Double  

Mixte

Souhaitez-vous participer aux compétitions ?
Taille de T-Shirt :  8-10 ans  

10-12 ans  

OUI  

NON

12-14 ans  

S  

M  

L  

XL  

XXL

TARIFS et HORAIRES
2014-2015
TARIFS
Moins de 18 ans : 116 e - Loisir : 116 e - Adulte encadré : 135 e
Membres d’une même famille :
• Famille 1 adulte / 1 enfant : 212 e
• Famille 2 enfants : 200 e
• Famille 2 adultes : 250 e
• Famille 2 adultes / 1 enfant : 300 e

HORAIRES

Attention ! Ces horaires ne sont pas encore définitifs, des modifications peuvent avoir lieu.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h-10h30

10 e
30 e
150 e
200 e

50 e
60 e

250 e
300 e

70 e
80 e

19h-22h

Jeu libre
compétiteurs/
loisirs confirmés

19h-20h30

Entraînement loisirs
initiation adultes

20h30-22h
Jeu libre loisirs

Dimanche

Mini-bad / poussin

10h30-12h

10h-12h

Cadets

18h-20h

Entraînement
compétitions
minimes

19h30-22h

19h-20h30

17h45-19h30
Entraînement
minimes

Regroupement de
veille de championnat pour N3/R1/
R3/D2/D3 et stages
compétiteurs

Entraînement
benjamins

12h-13h30

Loisirs non encadrés

Loisirs encadrés,
perfectionnement

20h-22h

20h-22h30

13h30-15h

20h-22h

20h30-22h

20h-22h30

15h-16h30

Entraînement
compétiteurs

Loisirs non encadrés
tous niveaux,
jeu libre

Entraînement
cadets/juniors

Jeu libre loisirs
non encadrés

Entraînement
compétiteurs

Benjamins

Élites adultes

Gymnase du lycée de Cornouaille - Avenue de France
Halle des sports de Penhars - 47 avenue des oiseaux

VOTRE IMPLICATION DANS LE CLUB
VA VOUS FAIRE FAIRE DES ÉCONOMIES !
Joueurs et parents, vous êtes nos premiers supporters, les premiers à pouvoir
parler du Club autour de vous ! Comme chaque année, nous recherchons des
sponsors qui nous permettront de faire progresser l’UJAP badminton, d’améliorer les installations, le matériel, les conditions d’accueil et d’entraînement
des licenciés…
Sponsors maillot, partenaires des Tournois, nous proposons maintes solutions
permettant de valoriser les entreprises à travers un sport jeune et en pleine
expansion !
Cette année nous vous proposons des exonérations pour chaque sponsor
remporté, vous permettant ainsi d’économiser sur vos frais de licence. Nous
avons constitué un dossier pour vous aider dans vos recherches de partenaires : n’hésitez-pas à nous le demander !
Pour plus de renseignements :
Jean-Paul Thomas (06 61 16 78 54) - François Deudé (06 72 72 02 05)

Montant du
sponsoring

Exonération
sur licence

50 e

10 e

100 e

30 e

150 e

50 e

200 e

60 e

250 e

70 e

300 e

80 e

400 e

100 e

500 e

Exonération totale

