Saison 2020-2021
Contacts :
ASSGA Badminton
34 avenue d'Arpajon
91520 Egly
Tel : 06 25 63 06 60
Courriel : assgabad@gmail.com
Notre site : http://club.quomodo.com/assgabad

Créneaux horaires :
Lundi

20h30 à 23h00

Compétiteur (entrainement)

Mardi

20h30 à 23h00

Loisirs (jeu libre)

Mercredi

20h30 à 23h00

Réservé au championnat départemental (4 équipes)

Vendredi

20h30 à 23h00

Réservé au championnat départemental (2 terrains)
et jeu libre Adultes compétiteurs et loisirs confirmés

Samedi
matin

09h30 à 11h00

Sauf le samedi 5 septembre (Forum des associations)
Enfants de 7 à 15 ans (Encadrés par des bénévoles)

Samedi
matin

11h00 à 12h30

Sauf le samedi 5 septembre (Forum des associations)
Jeunes 15 à 17 ans + Adultes loisirs (jeu libre) Limité à ceux qui ne viennent
pas le Mardi et selon le nombre de jeunes

Dimanche

17h00 à 19h00

Tout le monde (jeu libre)

Cotisation Annuelle :
 Jeunes de 7 à 17ans (hors compétiteurs d’interclubs) 70 €
 Adultes loisirs 80 €
 Adultes et 15/17ans compétitions (Interclubs) 100 €
supplément Entrainement pour les adultes loisirs ou compétiteurs : 20 €

Documents à fournir :

Un chèque du montant de la cotisation (à l’ordre de l’ASSGA Badminton) ou Coupons Sports ou Chèques
Vacances
 La fiche de renseignements avec l’autorisation parentale pour les mineurs
 Le formulaire de prise de licence (Signé précédé de la mention « Lu, compris et accepté »)
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Badminton y compris en compétition,
rédigé obligatoirement sur le nouveau formulaire unique, fourni par la FFBAD. (Même pour les loisirs)
Ou en cas de renouvèlement de votre licence, l’attestation signée du questionnaire de santé. Un nouveau
certificat médical est néanmoins exigé tous les 3 ans.
 La charte du Badiste signée.
 Une photo d’identité (Pour les nouveaux)
Aucune adhésion ne sera acceptée si le dossier est incomplet.


Informations COVID et réduction exceptionnelle
Étant donné la situation sanitaire exceptionnelle de la saison 2019-2020, une réduction sera appliquée
pour toute personne déjà licenciée à l’ASSGABAD qui se réinscrirait en 2020-2021.
Cette réduction s’élève à 20€ qui sont à déduire des tarifs ci-dessus.
Elle ne sera applicable que sur les dossiers d’inscriptions rendus complets au plus tard le 2 septembre
2020 (date de l'Assemblée Générale).
Vous pouvez transmettre les documents par mail à assgabad@gmail.com et/ou par courrier.

