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AUC BADMINTON 2022-2023
Fiche d'inscription JEUNES

Ecole de Bad

Mercredi

Mardi

La cotisation comprend : la
licence, l’assurance fédérale, le(s)
entraînement(s) encadré(s),
18h30-20h
l’inscription aux compétitions
jeunes et un t shirt du club.

Jeudi

16h-17h30

17h30-19h

Minibad à
Minimes

Minimes à
Juniors

Tarifs

18h-20h

cf tableau des catégories ci-dessous

Formule Basique :
1 entrainement au choix
Formule Duo :
2 entrainements au choix
Formule Trio :
3 entrainements

240,00 €
290,00 €
305,00 €
Pourquoi faire un don?
- Je fais un don pour aider mon association
- Je fais un don pour bénéficier d’une réduction
- Je fais un don pour les futurs champions

LE DON
oui
non

100,00 €

200,00 €

400,00 €

300,00 €

(1 boîte de volants offerte)

(2 boîtes de volants offertes)

FORMULE BASIQUE
Total à payer

296,00 €

352,00 €

Coût réel cotisation

230,00 €

220,00 €

408,00 €

464,00 €

210,00 €

200,00 €

FORMULE DUO
Total à payer

345,00 €

402,00 €

458,00 €

514,00 €

Coût réel cotisation

280,00 €

270,00 €

260,00 €

250,00 €

Total à payer

361,00 €

417,00 €

473,00 €

529,00 €

Coût réel cotisation

295,00 €

285,00 €

275,00 €

265,00 €

LOISIRS

Age
2015-2004

Gymnase
Gros

Jour
Mardi

Horaire
17h30/18h30

2015-2011

Bobet

Mercredi

10h30/12h

2015-2010

Bobet

Mercredi

14h/15h

2009-2004

Bobet

Mercredi

15h/16h

2015-2004

Bobet

Jeudi

17h/18h

FORMULE TRIO

TARIF : 135 €
Les enfants domiciliés à Aix et
s'inscrivant pour la première fois
peuvent bénéficier du dispositif
Pass'Sport donnant droit à une
réduction de 70€ (90€ pour les
bénéficiaires de l'ARS).

Pièces à fournir (documents téléchargeables sur le site du club) :

- la fiche d’inscription recto-verso complétée et signée
- une attestation en cas de réponse négative à l'ensemble des questions du questionnaire de
-

santé OU un certificat médical (formulaire fédéral OBLIGATOIRE doublement signé) en cas
de réponse positive à l'une des questions du questionnaire de santé.
une autorisation parentale.
le paiement.

- pour les 1ères années pouvant bénéficier du dispositif Pass’Sport, inscription au préalable
sur le site de la ville d’Aix : pass donnant droit à une réduction à rapporter.

UNIQUEMENT pour les JEUNES de l'ECOLE de BAD
T shirt du club
8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans autre (préciser)

CATÉGORIES D’AGE :
Minibad : 2015 et après
Poussins : 2013-2014
Benjamins : 2011-2012
Minimes : 2009-2010
Cadets : 2007-2008
Juniors : 2005-2006

Besoin d’un renseignement ?
N’hésitez pas à nous contacter :
contact@aucbadminton.fr ou 04-42-27-49-48
http://aucbadminton.fr

