
           LUZ BADMINTON          
SAISON 2022/2023 

 
Chers badistes, 
 
Nos créneaux s’organisent de la façon suivante : 
 

   
                              
LUNDI de 19H00 à 22h00 : Jeux libres, pour tout le monde, jeunes en priorité la première heure 
JEUDI de 18H00 à 19H30 : Entraînement (1h) jeune et famille 
JEUDI de 19h00 à 22h : Jeux libres Adultes (30mn avec les jeunes) 
                                                          

                                    
 
Les tarifs (à régler à l’inscription) sont de : 

● 80€ par an pour les jeunes (– de 18 ans) 
● 80€ par an pour les étudiants sur justificatif 
● 100€ par an pour les adultes 
● 50€ par an pour les joueurs licenciés provenant d’un autre club de badminton 
● 165€ Tarif Famille (1 adulte + 1 enfants)  
● 235€ Tarif Famille (1 adultes + 2 enfant) 
● 255€ Tarif Famille (2 adultes + 1 enfant) 

 
- Les volants plastiques sont à la charge de LUZ BADMINTON 
- Les volants en plumes sont à la charge du joueur (les tubes seront en vente au club, tarifs adhérents 

avantageux) 
- Les frais d’inscription aux tournois : 

● Le club prend en charge l’intégralité des inscriptions aux tournois (tournois extérieurs, 
tournois départementaux / régionaux…) 

 
 
Équipement du joueur :  

● Chaussures de sport adaptées pour la pratique en salle (pas de semelles en mauvais état ou 
noires qui pourraient dégrader le revêtement de sol) 

● T-shirt 
● Short ou jupe-short 
● Bouteille d’eau 
● (Des douches sont à la disposition des joueurs) 
● Respect du protocole sanitaire en vigueur imposé par la fédération  

 
 
Toutes les personnes du club sont bénévoles, n’hésitez pas à demander à vous investir à la vie associative. 
 
 
Composition du bureau :  
Président :          Thierry Oyhanto           07 64 24 63 23 
Vice-Président :      Serge FAURE        
Trésorier :          Mathieu BERTIZBEREA / Damien NADEAU        
Secrétaire :          Caroline Lesueur 
Responsable Tournoi Pauline Gabard 
Encadrant :         Dominique Retegui 
 
  



 
 
Documents à fournir à l’inscription: 
 
Pour un adulte 
 

● Fiche d’inscription du club Luz Badminton (avec photo pour les nouveaux licenciés) 
 

● Formulaire de demande de licence adulte 2022/2023 (FFbad) 
 

● Certificat médical de non-contre-indication pour une nouvelle licence et/ou pour un 
renouvellement de licence en cas de réponse(s) positive(s) au questionnaire de santé 

 
● Questionnaire de santé « adulte » (pour un renouvellement de licence tant que les réponses 

restent négatives et tant que le certificat de non-contre-indication date de moins de 3 ans) 
 

● L’autorisation au droit à l’image 
 

● Paiement de la cotisation uniquement par chèque à l’ordre de LUZ BADMINTON 
   
   
 Pour un mineur : 
 

● Fiche d’inscription du club Luz Badminton (avec photo pour les nouveaux licenciés) 
 

● Formulaire de demande de licence pour les mineurs 2021/2022 (FFbad) 
 

● Questionnaire de santé « sportif mineur ». 
 

● Certificat médical de non-contre-indication en cas de réponse(s) positive(s) apportée(s) dans le 
questionnaire de santé 

 
● Autorisation parentale de sortie et autorisation au droit à l’image 

 
● Paiement de la cotisation uniquement par chèque à l’ordre de LUZ BADMINTON 

 
Tous les documents pour former votre dossier d’inscription sont disponibles et téléchargeables sur le site 
www.luz-badminton.fr / Inscription. 
Merci de présenter un dossier complet pour sa prise en charge (il sera refusé en cas de manque)  
 
 

Courriel : contact@luz-badminton.fr /// www.luz-badminton.fr 
 

 


