
FICHE D’INSCRIPTION

BADMINTON SALONAIS 
(2018-2019)

COTISATIONS

COTISATIONS ADULTES (à partir de 12 ans) :  140 euros. Ce prix comprend : la licence, un t-shirt du club offert en début de 

saison, le prêt de raquettes pour les débutants. TOUS les  créneaux sont accessibles. La cotisation comprend également la prise en 

charge des frais d’inscriptions aux compétitions.

COURS ADULTES (débutants ou confirmés) : 90 euros/un entraînement par semaine/ l’année. 

COTISATIONS ENFANTS + 12 ans:  140 euros. Ce prix comprend : la licence, 1h30 de cours le samedi matin,  un t-shirt du club 

offert en début de saison, le prêt de raquettes pour les débutants. TOUS les  créneaux sont accessibles. La cotisation comprend 

également la prise en charge des frais d’inscriptions aux compétitions.

COTISATIONS ENFANTS (moins de 12 ans) : 110 euros. Ce prix comprend : la licence, le créneau d’1h30  du mercredi et 1h le 

jeudi; le prêt de raquettes pour les débutants ainsi que l’inscription aux compétitions. 

Note: le port du maillot au nom du club est obligatoire lors des compétitions (en dehors des phases de poule)
TARIFS / REDUCTIONS

Le paiement des prestations (en une ou plusieurs fois) doit être effectué lors de 

l’inscription au Badminton Salonais. 

REDUCTION FAMILLE :  10 euros de remise pour 2 personnes, 25 euros pour 3 

personnes et 40 euros à partir de 4 personnes.

VOLANTS (plumes) : à partir de 12 euros la boite (selon modèle).

Le club accepte également les coupons « YES » ainsi que les chèques « l’attitude 13 ».

Le club prend en charge une partie du prix des volants ainsi que du cordage des 

raquettes. Un partenariat existe avec la boutique Isysport/+2Bad à Salon-de-

Provence. 



Contacts:

Carole JACQUIN

06.76.72.58.26

Aude FARESE

06.84.01.60.36

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

-Samedi 08 septembre de 10H à 18H, journée du forum des associations sur la place Morgan.

-Dimanche 09 septembre de 10H à 17H, journée du sport en famille au gymnase de Coubertin: tout le monde 

peut venir découvrir l’activité badminton (pique nique tiré du sac). 

-Lundi 17 septembre à partir de 19 h au gymnase de Coubertin, pot de bienvenue ouvert à tous les adhérents.

Toute l’équipe du badminton salonais vous souhaite la bienvenue !   

�18h-22h : Jeu libre, Gymnase des BressonsDimanche

9h-13h : Jeu libre, Gymnase des Bressons

� 9h-10h30 : Cours enfants débutants +11ans, gymnase des Canourgues

� 10h30-12h : Cours enfants confirmés, gymnase des Canourgues

Samedi 

18h-22h : Jeu libre, Gymnase de Lurian

�17h-18h : jeu libre enfants -15 ans, Gymnase de Lurian

�18h-19h30 : Cours adultes débutants, Gymnase de Lurian

�19h30-21h : Cours adultes confirmés, Gymnase de Lurian

Jeudi

20h30-22h30 : Jeu libre, Gymnase des Bressons

�9h-10h30 : Cours enfants minibad gymnase des Bressons

� 10h30-12h : Cours enfants poussins, gymnase des Bressons

Mardi

Mercredi

18h-22h : Jeu libre, CoubertinLundi 



 


