SAISON 2021/2022
DOSSIER JEUNES
FORMULES ET TARIFS
Pour chaque formule, le tarif comprend :
- La cotisation club statutaire (50€)
- La licence fédérale (minibad : 23,25€ / autres catégories : 44,72€)
- un forfait pour les prestations inclues dans l’adhésion (variable selon les formules)
Nouveau : En effectuant un don minimum de 100€, vous pouvez bénéficier du statut de « membre bienfaiteur »
Ce statut vous permet de bénéficier : - d’une réduction de 49€ sur la part de cotisation club statutaire
- d’une déduction fiscale de 66% du montant du don effectué

FORMULE LOISIR
MINIBAD
2014 à 2016

Membre
actif

Membre
bienfaiteur

141€

92€

FORMULE COMPETITEUR

2012/2013

2010/2011

2010/2011

122€

CADET
2006/2007

CADET

JUNIOR

JUNIOR

134€

2004/2005

La formule
comprend :

- Un entraînement par semaine
- Accès au jeu libre jeune (min-cad)
- Accès aux jeux libres adultes (jun)
- Accès aux animations du club
Remarque : Les joueurs loisirs peuvent
participer aux compétitions fédérales mais
les frais ne sont pas pris en charge par le club

213€

164€

2008/2009

2008/2009

183€

152€

MINIME

MINIME
2006/2007

201€

2012/2013

BENJAMIN
171€

Membre
bienfaiteur

POUSSIN

POUSSIN
BENJAMIN

Membre
actif

2004/2005

La formule
comprend :

- Un entraînement par semaine
- Accès au jeu libre jeune (ben-min-cad)
- Accès aux jeux libres adultes (cad-jun)
- Accès aux animations du club
- Prise en charge des frais d’inscription
aux compétitions fédérales
- 40% de réduction sur les stages club

Réduction « famille » : Pour un même foyer (parents/enfants), le club propose une remise de :
-25€ sur la 3ème adhésion,
-45€ sur la 4ème adhésion,
-65€ sur la 5ème adhésion
(non valable pour les formules « découverte » et « accompagnateur »).

Réduction « PASS’SPORT » de l’Etat : -50€ pour les mineurs de 6 à 18 ans éligibles (sur présentation du justificatif).
Formule « découverte »

minibad :
61€ (37,75€ de cotisation et 23,25€ de licence)
(Valable une saison, non renouvelable)
pou-ben :
91€ (46,28€ de cotisation et 44,72€ de licence)
Accès uniquement aux jeux libres « intergénérationnel » avec un parent adhérent.
Formule « accompagnateur adulte » : 99€ (47,98€ de cotisation et 51,02€ de licence)
Accès uniquement aux jeux libres « intergénérationnel » avec un enfant adhérent.

ENTRAINEMENTS
• GROUPES ECOLE JEUNE
MINIBAD
POUSSIN
POUSSIN
BENJAMIN
BENJAMIN
MINIME
CADET

• GROUPES ENTRAINEMENT JEUNE

JOUR/HORAIRE

GYMNASE

Samedi : 9h30 – 11h00

Rebuffat

Samedi : 11h00 – 12h30

Rebuffat

Mercredi : 14h30 – 16h00

Rebuffat

Mercredi : 14h30 – 16h00

Rebuffat

Lundi : 17h30 – 19h00

Rebuffat

Mercredi : 16h00 – 17h30

Rebuffat

Mercredi : 17h30 – 19h00

Rebuffat

(sur sélection)

Compétiteurs
Compétiteurs
Compétiteurs
Compétiteurs
Performance

Catégories
POU-BEN-MIN
CAD-JUN
16-25 ans
MIN-CAD
BEN-MIN-CAD

JOUR/HORAIRE
Lundi : 17h30 – 19h00
Lundi : 19h15 – 20h45
Mardi : 19h00 – 20h30
Mercredi : 18h00 – 20h00
Vendredi : 17h30 – 19h30

JEUX LIBRES JEUNES
En période scolaire :
JOUR
Vendredi
Samedi
Dimanche

HORAIRE

LIEU

CRÉNEAU

17h30 – 19h30
16h00 – 17h30
14h00 – 15h30

Rebuffat
Drouet
Drouet

Jeu libre jeune
Jeu libre « intergénérationnel »
Jeu libre « intergénérationnel »

Jeu libre jeune : Pour les minimes et cadets (+ benjamins compétiteurs)
Jeux libres intergénérationnels : Pour tous les enfants, accompagnés d’un parent/tuteur légal membre du club.

En période de vacances :
Des sessions de jeux libres jeunes sont proposées lors des vacances scolaires (jours et horaires définis en cours de saison).

FORMALITES
✓ Pour que votre inscription soit prise en compte, vous devez :
➢ Remplir le formulaire d’inscription en ligne ou fournir la fiche d’inscription dûment complétée,
➢ Fournir le paiement de la cotisation.
✓ Chaque parent de joueur ou joueuse s’engage à prendre connaissance et à respecter le règlement intérieur du
club mis à votre disposition.
✓ Pensez à vous équiper d’une raquette de badminton, des chaussures de salle et une tenue de sport correcte.
✓ Seuls les volants d’échauffement (plastiques et plumes) sont mis à disposition pendant les jeux libres.

Les dossiers complets devront être remis au plus tard:
- 10 jours après votre première séance (entraînement ou jeu libre)
- le 16 août 2021 pour les compétiteurs susceptibles de jouer en interclubs régionaux.
- le 1er septembre 2021 pour les compétiteurs susceptibles de jouer en interclubs départementaux.
Vous pouvez les remettre à un responsable, ou les envoyer à :
Ermont Badminton Club
100 rue de Savoie
95120 Ermont
Coordonnées/Contacts
Secrétariat : Hervé Hildesheimer 06 86 30 81 75 badermont95@gmail.com - Site internet : www.ermontbad95.fr

