
ASSOCIATION BADMINTON BECONNAIS 
Saison 2022 – 2023 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

COTISATIONS TARIF CRÉNEAUX ENTRAÎNEMENT 


ADULTE 
      Licence et assurance FFBad. Joueur né jusqu’en 2004 

inclus. 88,00 € 

Salle Omnisports  

(Roche Bleue) 

 

Lundi de 20h45 à 23h30 

Mardi de 18h00 à 20h15 ??? 

Jeudi de 20h30 à 23h30 

 



Intéressé(e) pour intégrer une équipe interclub* 
 


LICENCIÉ HORS CLUB  
      Licencié FFBad souhaitant jouer sur nos créneaux. 
 

40,00 € 



DÉCOUVERTE  
      Licencié à la FFBad. A partir du 1er mars 2023. 
 

53,00 € 



VACANCES SCOLAIRES 
      Licencié à la FFBad. Pour venir jouer pendant les vacances 

scolaires. 

 
 

53,00 € 

LICENCE ESTIVALE 
      Licencié à la FFBad. Pour venir jouer du 1er mai au 31 août 

2022 

 


25,00 € 

Pour les adultes : Pour toute création de licence, le formulaire médical de la 
FFBAD doit être rempli par un médecin

 

COTISATIONS TARIF CRÉNEAUX ENTRAINEMENT 


JEUNE 

      Licence et assurance FFBad. Joueur né après 2004 
 

Suivra les cours de l’école de badminton 

    (Attention : le cours est limité à 24 places) 
 

78,00 € 

Salle omnisport 

(Roche Bleue) 

 

Vendredi de 18h00 à 19h30 



DÉCOUVERTE  
      Licencié à la FFBad. A partir du 1er mars 2023. 
 

48,00 € 
Salle omnisport 

(Roche Bleue) 

 

Mardi de 18h00 à 20h15 ??? 



VACANCES SCOLAIRES 
      Licencié à la FFBad. Pour venir jouer pendant les 

vacances scolaires. 
 

48,00 € 

LICENCE ESTIVALE 
      Licencié à la FFBad. Pour venir jouer du 1er mai au 31 

août 2022
20,00 € 

Salle omnisport 

(Roche Bleue) 

Mardi de 18h00 à 20h15 ???

Pour les jeunes : Pour toute prise de licence (création ou renouvellement), le 
questionnaire santé spécial jeune doit être rempli.  
En cas d’une ou plusieurs réponses négatives dans le questionnaire, le 
formulaire médical de la FFBAD devra-être rempli par un médecin 

 

www.becon-badminton.fr 

TARIF DES LICENCES 



 

 
 

 
Tous les documents sont disponibles sur notre site www.becon-badminton.fr 
 
Adulte : 
 Formulaire Adulte de la FFBAD 2022-2023  complété imprimé ou 

envoyer directement à contact@becon-badminton.fr 
 

 Questionnaire santé dans le cas d’un renouvellement sauf si le dernier 
certificat médical fourni date de plus de 3 ans 

 
 Formulaire médical de la FFBAD pour une création de licence 

(valable 3 ans) 
 

 Le règlement de la licence en liquide, chèque (à l’ordre de « ABB »), 
chèque ANCV. Possibilité d’obtenir une attestation de paiement pour 
votre CE. 
 
 

Jeune : 
 Formulaire Jeune de la FFBAD 2022-2023 complété imprimé ou 

envoyer directement à contact@becon-badminton.fr 
 

 Questionnaire santé pour mineur  
 

 Formulaire médical de la FFBAD si une ou plusieurs réponses négatives 
au questionnaire santé 
 

 Le règlement de la licence en liquide, chèque (à l’ordre de « ABB »), 
chèque ANCV. Possibilité d’obtenir une attestation de paiement pour 
votre CE. Le dispositif régional E-Pass culture et Sport et le dispositif 
national Pass Culture sont acceptés pour bénéficier de réductions. 

 
 
 Les dossiers d’inscription ne seront acceptés qu’avec tous ces éléments.  

De plus, l’accès aux salles ne sera autorisé qu’aux personnes à jour de leur cotisation ! 

 

 
 

Information CLUB 
 

 

Le club propose à la vente : 
- Des tubes de volants HYBRIDES pour l’entraînement, 

- Des tubes de volants PLUMES (homologués pour la compétition), 

 
 

 

 

 

DOCUMENTS POUR PRISE DE 
LICENCES 

http://www.becon-badminton.fr/

