
5 GRAMMES DE PLUMES, 
DES  TONNES D’EMOTION !

www.badminton-de-casson.fr
Badminton.casson@laposte.net 

  

Open bad’ à Casson 
du 29 août au 5 septembre

Lundi, mardi, vendredi à partir de 20h00  - mercredi (enfants) à partir de 17h /dimanche 10h - 13 h

Venez essayer ! 

Plus qu'un club, un état d'esprit !

Renouvellement de licence (déjà licencié au BC la saison précédente). 
1 – Vérification si votre certificat médical est toujours valide (moins de 3 ans).
Se procurer un nouveau certificat s’il n’est plus valide avant de passer à l’inscription
 2 – Inscription avec formulaire du club 

Première inscription au club
1 – Posséder un certificat médical de moins de un an au moment de la demande de licence 
2 – Inscription sur le formulaire du club.
3 – Document à transmettre dans une enveloppe en indiquant votre nom et prénom
– le formulaire d'adhésion, le certificat médical,  le règlement de l’adhésion au club
 Remise des documents
Vous pouvez déposer votre règlement, certificat, et fiche d’adhésion.
– dans la boite aux lettres à la salle de sports, rue des ardillaux – 44390 Casson.

Modalités d’inscriptions
Toutes adhésions ne seront prises en compte qu’à réception de l’ensemble des documents 
remplis et, le cas échéant, du certificat médical accompagné du règlement
Aucune inscription ne sera enregistrée avec un dossier incomplet !

Moyens de paiement acceptés
Chèque (possibilité 2 chèques)  - Coupon sport - Pass sport – Virement (demander le RIB du BC)Informations généralesInformations générales
Pour les jeunes, les séances sont encadrées par un entraîneur  diplômé, avec un entraînement adapté 
et des formules de jeu.
Pour les adultes, les créneaux démarrent tous les soirs à partir de 19h30 (sauf le jeudi et samedi). Les 
joueurs inscrits sur un créneau peuvent venir sur un autre créneau, mais ne seront pas prioritaires 
s’il ce créneau est complet.
Les formules sont adaptées pour correspondre aux profils des personnes. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignements.

ées é, avec un entraînement aapté et des

Pou 
prioritaires s’il ce créneau est complet.
Les formules sont adaptées pour correspondre aux profils des personnes. N’hésitez pas à nous 

contacter pour plus de renseignements, par téléphone : 07 67 33 2 57, courriel : 
badminton.casson@laposte.net

Semaine 

         Guide
   d'inscription

Co-Présidentes 07.67.33.62.57- 06.22.64.44.94




