
MODALITES D’INSCRIPTION SAISON 2018/2019 

 

 

 

 

 

FORMULES JEUNES (Moins de 16 ans) 
« Jeune Loisir » « Jeune Compétition » 

100 € 130 € 
 Inclus tous les Grand Prix Jeunes 

 

FORMULES ADULTES (Plus de 16 ans) 
« Adulte Loisir » « Adulte Promobad »  « Adulte Compétition » 

100 € 120 € 150 € 
 inscriptions aux interclubs inscriptions à 3 tournois ou 5 Grands Prix  

 

 

 

 

 
Horaires « Jeu Libre » « Perfectionnement » 

Mercredi de 21h à 22h30 
Samedi de 9h à 12h 
Dimanche de 17h à 20h 
(cf site web pour confirmation le Dimanche) 

Mercredi : 
17h/18h : minibad et poussins (primaire) 
18h/19h30 : benjamin/minimes et cadets  (collégiens et 
lycéens) avec 2 groupes loisirs et compétition. 
19h30/ 21h : adultes 
Samedi : 
10h /11h30 : entrainements jeunes compétition 

 
Renseignements : Laurent 06.61.43.67.76  -   4setrognen@gmail.com 

o   Fiche d’inscription au 4ème Set Rognen 

o   Formulaire de prise de licence rempli et signé  

o   Pour les nouveaux licenciés : Certificat Médical de non contre-indication à la pratique du Badminton en COMPETITION – 
fourni par la fédération  
(Pour le renouvellement de votre licence, le questionnaire de santé dûment rempli est suffisant) 

o   Chèque à l’ordre de : 4ème SET ROGNEN (Merci d’indiquer le nom du joueur au dos si différent) 

L'adhésion donne droit à la licence FFBAD, l'assurance, le prêt de raquettes et volants en plastique, l'accès au gymnase lors des 
séances réservées au badminton. 
Pour le cas de plusieurs membres d'une famille, un tarif dégressif est mis en place à partir de la 2ème licence : 

-10% de remise sur la 2ème licence 
-15% sur les suivantes 

Les règlements se font dès l'inscription, avec la possibilité de fournir 2 chèques (le 1er d'au moins la moitié du montant en 
encaissement immédiat). 
Possibilité de payer une partie de la licence jeunes avec la carte « Collégien de Provence ». 


