
V.I.LA.J.  

Section Badminton Boussac 

 Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de la section 
Badminton de Boussac. 
  
 Pour cette nouvelle saison, nous vous proposons toujours deux types 
de licences : UFOLEP (loisir) et FFBaD (compétition). Ceci dans le but de 
satisfaire la majeure partie d’entre vous. Notre objectif  reste de faire 
découvrir le badminton au plus grand nombre. 
 
 Vous disposez de 3 séances gratuites de découverte avant de prendre 
votre adhésion; le matériel (raquette, volant plastique) peut vous être prêté 
(un suivi des présences sera effectué sur le tableau d’affichage afin d’être 
en règle en cas d’accident notamment, merci d’être rigoureux sur ce 
point).  
 
 Les séances ont lieu au gymnase municipal : 
 Jeunes 8-10 ans : le mardi de 18h30 à 19h45 
 Jeunes à partir de 11 ans : le jeudi de 17h15 à 18h30 
 Adultes : le mardi de 19h30  à 22h00 et le jeudi de 18h30 à 20h30 
 
 Les inscriptions se font pendant les créneaux horaires au gymnase 
municipal. Il suffit de nous rapporter les documents suivants: fiche 
d’inscription au club, formulaire de prise de licence, certificat médical ou 
questionnaire de santé, cotisation et l’autorisation parentale pour les 
mineurs. A compter de cette saison, les certificats médicaux sont valables 
3 ans. Si vous avez fourni un certificat médical la saison dernière, il vous 
suffit de compléter le questionnaire de santé. En l’absence de réponse 
positive à ce questionnaire, vous n’avez pas besoin d’en fournir un 
nouveau, le questionnaire de santé est suffisant. 
 
 Le club a un site internet http://badaboussac.clubeo.com/ que vous 
pouvez consulter régulièrement pour avoir toutes les informations du club. 
Au cours de la saison, nous sommes amenés à communiquer par SMS, 
téléphone ou messagerie électronique; merci de veiller à ce que les 
informations que nous possédons vous concernant soient bien à jour.  

 Pensez à signaler les changements le cas échéant. 
 

 Le bureau. 

Contacts: 
 Rémi : 06 59 29 28 15 
 Magali : 06 62 43 80 06 
 
 Mail : badaboussac@gmail.com 



 
 
 
 
 

 

 

Le Badminton est un sport convivial.  

Afin de passer d'agréables soirées, chacun se doit de respecter la charte du badiste: 
  

 

Charte du badiste 

 

 
1 - Avec tes chaussures propres, dédiées au sport en salle, tu joueras. 

 

2 - Puisque du permis « poteaux » tu es doté(e), à l’installation et au 

démontage des courts, tu participeras. 

 

3 - Avec soin, les volants tu traiteras. 

 

4 - Tout au long de la saison, de l’intégration des nouveaux arrivants, tu 

t’occuperas. 

 

5 - Au début de la séance, pendant 15 minutes maximum, tu t’échaufferas. 

 

6 - Des matchs de 30 minutes en moyenne, tu feras. 

 

7 - À la fin de ton match, la disponibilité de ton terrain, tu annonceras. 

 

8 - De partenaire de jeu, quel que soit ton/son niveau, souvent tu changeras. 

 

9 - Avant de rejouer, autour de toi tu regarderas et ton terrain tu partageras. 

 

10 - À la phrase « dernier volant », tu t’arrêteras. 

 

11 - Dans la bonne boite et correctement, les volants tu rangeras. 

 

12 - Dans la bonne humeur et toute la saison, de bonnes soirées 

tu passeras . 
 



DROIT À L’IMAGE / RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………… (représentant légal) 

  

 autorise l’Association VILAJ à utiliser et diffuser des photographies me représentant, ou représentant mon 
enfant  ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité (articles 226-1 à 226-8 du Code civil). 

 

 reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Association VILAJ section badminton et 
m’engage à le respecter et/ou à le faire respecter. 

 

Fait à ……………………………………., le ……………………………     Signature 

Section Badminton 

Le Montet 

23 600 BOUSSAC-BOURG 

Inscription 
2017/2018 

Licence choisie : 
 

UFOLEP (loisir) 
 FFBAD (compétition) 
 

Cocher la case correspondante 

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 
(merci de rendre l’intégralité des documents en UNE fois) 

 

 Formulaire d’inscription au club 
 Formulaire prise de licence UFOLEP ou FFBAD 
 Certificat médical  ou questionnaire de santé si un certificat médical 

a été fournie la saison dernière (attention, pour les licenciés FFBAD 
—> obligation d’utiliser les formulaires spécifiques; merci de bien 
vouloir les demander au responsable, ou le télécharger sur le site) 

 Autorisation parentale pour les jeunes mineurs 
 La cotisation (par chèque à l’ordre de VILAJ Section Bad):   

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU JOUEUR 
 

Nom :…………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

Date de naissance:…………………………………………………………… à :……………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal: …………………………………..  Commune : …………………………………………………………. 

Tél. (domicile) : …………………………………..  Tél. (portable) :………………………………….. 

Adresse électronique:…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Pour les jeunes mineurs (privilégier les numéros de téléphones portables si possible pour que nous puissions 
vous contacter rapidement en cas de besoin):  

Téléphone de la mère: …………………………………..                 Téléphone du père : ………………………………….. 

Adultes : - UFOLEP : 45 € 
                                                                  
- FFBAD : 65 € 

Jeunes :  - UFOLEP : 30 € 
  

                      - FFBAD : 45 € 


