INFORMATIONS BCD
Inscription :
Vous avez droit à 3 séances d'essais gratuites avant votre inscription sous réserve de la
présentation du certificat médical au format FFBA dument rempli, téléchargeable sur le site
du club, bc-douchy.fr, onglet inscription ainsi que l'émargement du registre d'essais (voir avec
un représentant du club).
Lors des entrainements vous pourrez vous adresser à Thomas BETRANCOURT, le président,
Fatima AYAD, la secrétaire, Xavier MERESSE, le secrétaire adjoint ou Jean-Marc
BETRANCOURT, le trésorier qui se feront un plaisir de répondre à vos questions. Si aucun
d’entre eux n'est présent, vous serez accueillis par les licenciés du club.
Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site du club, bc-douchy.fr, onglet inscription.
Lors de votre passage, il vous suffira de nous le remettre renseigné des informations
nécessaires à l’inscription et accompagné de :
2 enveloppes timbrées vierge de toute inscription (Uniquement pour les nouvelles
inscriptions)
1 photo d’identité (1ère inscription)
1 certificat médical
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à contacter Thomas BETRANCOURT au
06 21 31 44 71 ou par mail, bc.douchy@free.fr ou via le site du club, onglet contact.

Les tarifs :
Catégorie

Age

Cotisation

Licence

Poussin
Benjamin
Minime

<=9ans
10 - 12
13 - 14

20,00 €
30,00 €
30,00 €

20.50 €
47,50 €
47,50 €

Cadet
Junior

15 - 16
17 - 18

30,00 €
40,00 €

47,50 €
47,50 €

Senior
Senior Compétiteur

19 - 40
19 - 40

40,00 €
45,00 €

54,00 €
54,00 €

Vétéran
Vétéran Compétiteur

> 40
> 40

40,00 €
45,00 €

54,00 €
54,00 €

Licences payables en 1 fois
Cotisations payables en 1, 2 ou 3x
• Pack famille n°1 : Père, Mère + enfant => -30% sur cotisations
• Pack famille n°2 : 1 Parent + enfant => -20% sur cotisations
• Pack famille n°3 : Membres d’une même famille (frère/sœur, Mari/femme) => -5€ sur
chaque cotisation à partir de la 2ème inscription
• Pack famille n°4 : Accès au créneau du lundi de 19 à 20H pour 1 Parent + enfant => 10€ la
cotisation pour le parent, tarif normal pour l’enfant
Le matériel :
Le matériel nécessaire à la pratique du badminton est mis à disposition des licenciés. Les volants
plastiques sont fournis et les raquettes sont prêtées.

Les créneaux :
Le lundi :
* 17h15 à 19h00 : Entrainement encadré jeunes de 6 à 15 ans salle Raymond DOILLE.
* 18h30 à 20h00 : Jeu libre adultes loisirs/compétiteurs salle Raymond DOILLE
Le mardi :
* 18h00 à 20h00 : Entrainement libre compétiteurs salle Raymond DOILLE 1.
* 20h00 à 22h00 : Jeu libre adultes loisirs/compétiteurs salle Raymond DOILLE
Le jeudi :
* 18h00 à 20h00 : Entrainement encadré compétiteurs salle Raymond DOILLE

1

Le vendredi :
* de 20h00 à 23h00 Jeu libre loisirs/compétiteurs, priorité loisirs, salle Gustave
ANSART.
Le samedi :
* 11h à 12h Entrainement encadré de 11 à 16 ans salle Gustave ANSART.
1 Les créneaux compétiteurs ne sont ouverts qu’aux licenciés ayant payé la cotisation

compétiteurs et participants régulièrement aux tournois départementaux, régionaux,
nationaux ou internationaux. De ce fait, une personne qui prend sa licence pour la
première année dans le club, ne pourra pas accéder au créneau compétiteurs sauf cas
exceptionnel à l’appréciation du comité directeur. Nous avons beaucoup de demandes et
peu de places, nous sommes donc obligés de fixer des règles.
Pour situer les salles, il vous suffit de cliquer sur le lien "Maps" en page d'accueil du site du
club.
Pour rester en contact :
Pour vous tenir informé des différents événements, actualités, etc., vous pouvez aller
régulièrement sur notre site bc-douchy.fr, vous inscrire à la newsletter, consulter le forum
du site, vous inscrire sur le facebook badminton Douchy, nous contacter par mail
bc.douchy@free.fr ou via le site du club, bc-douchy.fr, onglet contact ou par téléphone au
0621314471.

