
Nom de l’enfant :                                                                 Prénom :                                               

Date de naissance :                                                               Téléphone parents :                             _______    

Adresse mail (obligatoire pour recevoir la licence et communiquer avec le club)  :                                                                       

Habitant de Castelnau : oui – non (autre commune : ………………………..) 

Tableau à compléter : (Le tarif d'adhésion comprend la licence FFB, l'assurance et la cotisation du club).

Enfants Loisirs   Entraînement dirigé Enfants compétiteurs * Entraînements dirigés

□ Mini bad  (2013 et après, -de 9ans)

63€ Salle Agénor 
Mardi 17h15 – 19h 

 entraînement collectif
multi niveaux 

avec 
Stéphanie 

 et Sébastien 

□ Poussin 9 -10 ans  
(né en 2011 -2012)

□ benjamin 11 – 12 ans

(né en 2009 - 2010)                   
 83 €

□ minime 13 – 14 ans
(né en 2007 - 2008)

□ cadet 15 – 16  ans
(né en 2005 - 2006)

Salle Agénor 

Mardi 17h15 – 19h 
entraînement collectif 

avec Stéphanie  

Vendredi 17h15 -19h 
perfectionnement jeunes

compétiteurs
 avec Stéphanie 

□ Poussin 9 -10 ans  
(né en 2011 -2012)

□ benjamin 11 – 12 ans

(né en 2009 - 2010)                   
 73 €

□ minime 13 – 14 ans
(né en 2007 - 2008)

□ cadet 15 – 16  ans
(né en 2005 - 2006)

Pour tous les jeunes Dimanche matin de 9h30 à 12h30 au gymnase de Canterane: jeu libre en famille 
( pour ceux dont les parents sont également licenciés au club ) 

Les cadets qui rentrent tard du lycée sont autorisés à jouer sur le créneau adulte le vendredi soir à 19h salle Agénor.  
Les juniors (17-18 ans, nés en 2003 – 2004)  joueront sur les créneaux adultes à 19h les mardis et vendredis salle Agénor. 

*La licence jeune compétiteur donne droit  : 
– à 2 séances hebdomadaires dirigées par un entraîneur formé par la Ffbad (avec Stéphanie  DAB, MT, DIJ ) 
– à toutes les compétitions offertes par le club : interclubs, Tdj, tournois clubs, championnats de Gironde … 
– à des stages de perfectionnement pendant les vacances de Toussaint, de février et d'avril. 
– À des volants en plume pour les entraînements, (les volants en plumes sont à la charge des joueurs pour les compétitions, le club les fournit

uniquement pour les entrainements.) 

*En prenant une licence jeune compétiteur à CASTELBAD, je m'engage :
– à suivre les 2 entraînements par semaine (je préviens l'entraîneur d'une éventuelle absence), 
– à participer aux 6 journées de TDJ ; dates prévues par le Cogibad : dimanches 11 octobre, 15 novembre, 10 janvier, 28 février, 9 mai, 13 juin.

– à porter le maillot du club pour toutes les compétitions. 
– À prévoir mes volants en plumes pour les compétitions (vous pouvez les commander à Castelbad pour bénéficier des prix club de notre partenaire Génération Bad) 

signature du jeune compétiteur : …………………………… 

• Je soussigné(e)                                                            , père, mère, tuteur, représentant légal, demande l'adhésion
de                                           au  Club de Badminton de Castelnau pour une licence : loisir – compétiteur  (entourez votre choix)

• J'autorise mon enfant à rentrer seul après l'entraînement : □ Oui       □ Non

• J’autorise le club à prendre des photos ou vidéos dans le cadre des manifestations sportives et leur publication
sur le site internet du club ou dans la presse locale. Cette autorisation est valable tant que mon enfant est licencié et au-
delà (sauf indication contraire par écrit de votre part).

• J’autorise le club à m’envoyer les promotions de notre partenaire Génération Bad. 

• Je préviens l'entraîneur en cas d'absence de mon enfant à une séance au 06 61 97 05 75 ou castelbad@orange.fr

• J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur du club (en particulier tenues et chaussures de sport adaptées,
gourde ou bouteille d’eau) et j’en accepte les conditions.  Je respecte le protocole sanitaire en vigueur. 

A Castelnau, le       /      /2018 Signature :

Photo d'identité

 pour les 
nouveaux 
licenciés

Adhésion club ENFANTS
2020 /2021

mailto:castelbad@orange.fr

