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Règlement intérieur du BCE 

Saison 2021-2022 
 

 Inscription au club: 
 

Chaque joueur doit s'acquitter d'une cotisation comprenant : 
 - L'adhésion au BC Etupes 
-  La licence FFBad  
-  Une assurance 
-  Un T-shirt club 
-  Un "chéquier de remise" Sport 2000  
- Masque sport 
 

 2 Séances d'essai sont admises pour les  
débutants 
  
 
Tarifs annuels: 
 
 

 
 

 Planning 2021/2022  
 

 Mini-Bad 
 (-8 ans) 

Jeunes 
(9 à 17 ans) 

Adultes 

 
Lundi 

  19h00 - 22h30 
Jeu libre adulte 

 
Mardi 

 18h30 - 20h00 
Entrainement encadré par un 
entraineur diplômé pour des  
Jeunes 12-16 ans niveau 

confirmé.  

19h45-22h30 
Entrainement  

Adultes confirmés encadré par un 
entraineur diplômé 

 
Mercredi 

16h45-18h00 
Entrainement 

encadré 
"mini-bad" 

18h00 – 19h30 
Entrainement jeune principal 

encadré par un entraineur 
diplômé 

19h30 – 21h00 
Entrainement adultes débutants 
encadré par un entraineur diplômé 

(1 mercredi sur 2) 
 

Jeudi 
   20h30 - 22h30 

Jeu libre adulte 
Vendredi   20h00 - 22h30* 

Jeu libre 
Samedi   16h00 - 19h00* 

Jeu libre  

* Créneaux ouvert selon la disponibilité des responsables 
 

Catégories Tarifs Tarifs avec don / cout 
réel avec Crédit 

d'Impôt** 
1- Adultes (+ 18ans) 100.00€  150€ -  

coût réel avec CI = 71€ 
2- Jeunes * (- 18 ans) 85.00€  120€ -  

coût réel avec CI = 61€ 
* Remise de 10€ pour les licenciés jeunes 2020/2021 suite COVID 
** N'hésitez pas à demander plus d'informations 
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 La cotisation comprend : 

 
- L'accès à des entrainements encadrés par des entraineurs diplômés (jeune et adulte) 
- Un t-shirt floqué  
- L'accès à tous les créneaux de jeux libres 
- Possibilité de participer à des tournois et à des interclubs 

                      -  Le prêt de matériel (raquettes et volants en plastique) sur une durée déterminée 
 

 
 Chaque licencié du club s'engage à respecter: 

 
Le règlement interne du gymnase et ses équipements sportifs 
Le matériel mis à disposition (filets, raquettes, volants...) 
L'esprit sportif 
Les horaires d'entrainements et de convocations aux compétitions 
A avoir le pass sanitaire à jour selon les critères gouvermentaux 
 

 Tenue: 
 

Chaque joueur doit venir aux séances en tenue de sport (short/baskets de salle/t-shirt) et une bouteille d'eau. 
Les vestiaires et les douches sont à disposition. 
 

 Matériels: 
 

Le montage et le rangement des installations sont l'affaire de tous. 
Les raquettes sont prêtées pour une durée de 3 semaines. Nous conseillons aux compétiteurs de s'acheter leur propre matériel. 
Le club a un partenariat avec le magasin SPORT 2000 à Audincourt (- 15% sur les raquettes et -20% sur les tenues et baskets) 
 

 Les Compétitions: 
 

INTERCLUBS (adultes): 
 Rencontres entre équipes du département, de la région ou pour l’équipe en National, sur la France entière. 
Si vous vous engagez dans cette compétition, il y aura des matchs, soit les soirs, soit les week-ends de septembre à mai. Prévoir 
environ 2 rencontres par mois, soit à domicile, soit en déplacement. Il est important de respecter le calendrier qui est affiché au 
gymnase afin d'éviter les forfaits d'équipe et les sanctions sportives et financières pour le club (amendes). 
 
TOURNOI (adultes et jeunes): 
 Il n'y a aucune obligation à y participer. L'inscription est individuelle. Seulement lorsque vous vous engagez à un tournoi prévoyez 
votre week-end. Un forfait de votre part non prévenu d'avance peut entrainer une sanction sportive pour le joueur et une amende 
pour le club. Le joueur paie son inscription en totalité. 
 
Championnats du Doubs et/ou de Franche comté (adultes et jeunes):  
Compétition organisée par la Ligue, le Codep ou la Fédération. L'inscription est vivement conseillée afin de bien représenter les 
couleurs locales. L’inscription jeunes et adultes est offerte pour le Championnat de Franche Comté. 
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FEUILLES D'INSCRIPTION 2021/2022 

 
Club: Badminton Club Etupes  Ligue: Franche comté   Dép: 25 

Nom:_____________________________________________  Prénom:_______________________________________ 

Sexe:______________ Né(e)  le _____/______/_____     Numéro de licence:_____________________________ 

Adresse:_________________________________________________________________________________________ 

Code postal:_________________   Ville:_____________________________________________________ 

Tél fixe:___.___.___.___.___  Tél portable: ___.___.___.___.___ 

Adresse E-mail (en majuscules):__________ ___________________________________________________ 

(nous communiquons essentiellement par mail donc par conséquence, merci de bien vouloir nous indiquer votre adresse) 

 

Je souhaite m'investir au sein du club :  oui     non 

 Participation à l'organisation de manifestations (buvettes, confection de gâteaux....) 

 Accompagnement des jeunes en compétitions 

 Communication (presse, site internet....) 

 

UN T-SHIRT floqué au nom du CLUB "BC ETUPES" sera offert à chaque licencié  

TAILLE SOUHAITEE pour le T-shirt : 8-10ans - 10-12ans -  XS - S - M  - L -  XL - XXL 
 

Taille retenue : 
 

LE SOUSSIGNE DECLARE adhérer à l'assurance "responsabilité civile et individuelle accident" proposée par la Fédération 
Française de Badminton et avoir pris connaissance des garanties complémentaires et des informations relatives à la notice 
d'assurance (Documents à disposition sur notre site). 

 
   Signature (obligatoire) du licencié ou de son représentant légal 
                        "J'accepte les conditions d'assurances proposées et certifie l'exactitude des informations écrites" 

Le ____/____/____ 

Joindre à votre inscription : 

Le certificat médical spécifique de non contre-indication à la pratique du Badminton pour les nouveaux licenciés ou le questionnaire de 
santé sur l’honneur pour les licenciés 2020/2021 (une version mineure et une version majeure) 

  
 Le règlement (chèque ordre BCE / espèce / virement bancaire)  

 L'autorisation parentale (pour les mineurs exclusivement) et le droit à l’image 
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Autorisation parentale ( pour les mineurs exclusivement) 
 

Je soussigné(e) Mr, Mme_____________________________________________________  

représentant légal de _______________________________________________________ autorise celui-ci/ celle-ci: 

 - à Participer aux activités de l'association pour la saison 2020/2021 et à faire du badminton en compétition. 

 - à être véhiculé par un animateur, un entraineur ou un parent du BCE, sur les lieux des compétitions ou autres 

 

En cas d'urgence, j'autorise par ailleurs pour mon enfant, toute intervention médicale qui pourrait s'avérer nécessaire. 

Personnes à prévenir en cas d'urgence: 

 - Père: ____________________________________________ Tél:____.____.____.____.____ 

 - Mère:____________________________________________ Tél:____.____.____.____.____ 

 - Autre:____________________________________________ Tél: ___.____.____.____.____ 

Précisions médicales utiles (Allergies, asthme....) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Les mineurs sont sous la responsabilité de l'association exclusivement pendant la durée de la pratique. Un enfant ne peut être laissé 
seul sans que l'adulte qui l'accompagne ne se soit, auparavant assuré de la présence sur place d'un responsable de l'association. 

Attention: pendant les vacances scolaires il n'y a pas d'entrainement mais les créneaux adultes en jeu libre sont ouverts 

J'accepte le règlement intérieur. 

J'ai pris connaissance des conditions d'assurance liée à la licence FFBAD (documents à votre disposition sur le site). 

Le: ____/_____/_____     Signature des parents précédée de la mention "lu et approuvé". 

 

Droit à l'image 
 

Je soussigné(e) Mr, Mme_____________________________________________________  

représentant légal de _______________________________________________________ 

(Barrer la mention inutile) 

 - Autorise le club BCE à photographier où à filmer mon enfant lors d'entrainements ou lors de compétitions et à utiliser son 
image dans le cadre de la communication du club (presse, site...) 

 - N'autorise pas le club à photographier ou à filmer mon enfant. 

Conformément à la loi, le libre accès aux images qui concerne mon enfant est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l'usage 
qui en est fait et je dispose du droit de retrait de ces images si je le juge utile. 

La photographie ou le film ne seront pas communiqués à d'autres personne, ne donneront lieu à aucune rémunération et ne seront 
pas utilisés à d'autres usages. 

 

Le :____/____/____     Signature : (lu et approuvé) 

 


