Badminton Rochefort Club

Tél : 06 63 54 84 27

12 rue des roseaux – 17430 TONNAY CHARENTE

Site web : http://brc17.fr

SAISON 2016/2017
Le Badminton Rochefort Club est ouvert à tous et propose la pratique du Badminton en compétition ou en loisirs.
HORAIRES :
Les informations et créneaux horaires sont en ligne sur le site web, n'hésitez pas à les consulter régulièrement.
Initiation bad (7-10 ans) : Entraînements le mercredi de 17h à 18h30 Grimaux.
Jeunes (10-14 ans) : Entraînements le jeudi de 18h à 19h30 La Vieille Forme.
Jeunes Compétiteurs (10-18 ans): Entraînements le lundi de 18h30 à 20h Grimaux.
Jeunes Loisirs (14-18 ans) : Entraînements le vendredi de 18h30 à 20h Grimaux.
Adultes débutants : Entraînements le vendredi à 20h Grimaux.
Adultes : Entraînements les lundi, mardi, jeudi à partir de 20h Grimaux, et le vendredi à partir de 20h La Vieille Forme
Ouvert à tous les membres du club : le samedi matin de 10h30 à 12h30 Grimaux,
Les créneaux adultes le lundi, mardi, jeudi et vendredi sont ouverts à tous, dès le 5 septembre 2016 pour le gymnase Grimaux.
Les créneaux encadrés (jeunes et adultes débutants) débuteront à partir du lundi 12 septembre 2016.
LIEU :
Gymnases Grimaux –La Casse aux Prêtres, rue Raymonde Maous - Rochefort
Gymnase de la Vieille forme, Port de Plaisance – Rochefort
COTISATION :
La cotisation comprend la licence FFBad, l’assurance, l'accès aux créneaux d’entraînements suivants la catégorie.
Le montant de la cotisation est fixé à : 105 € pour les adultes et 75 € pour les jeunes jusqu’à 18 ans (au 01/01/16).
Réduction de 8€ à partir de la deuxième inscription des membres d’une même famille, pour les chômeurs et pour les étudiants (sur présentation d'un
justificatif). Ces réductions ne sont pas cumulables.
Pour les nouveaux adhérents et pour les anciens qui s'inscrivent avant le 30 septembre 2016, une réduction de 10€ est appliquée.
La cotisation est annuelle avec possibilité de paiements échelonnés (3 maximum). Le club accepte les «coupons sport» et les chèques vacances en
cours de validité.
L’inscription ne sera effective qu’après la remise à l’un des responsables du club de tous les documents d'inscription (certificat médical autorisant la
pratique du badminton en compétition, règlement de la cotisation, fiche d’adhésion ci-dessous, formulaire de licence et règlement des compétitions).
Période d'essai: ATTENTION chaque personne voulant effectuer des essais devra renseigner obligatoirement les documents suivants : Fiche
d’inscription à l’essai ( 2 feuilles à renseigner et signer, ainsi que le registre d’essai). Ces documents seront mis à disposition dans les gymnases
Grimaux et Vieille Forme. En cas d’accident, le BRC17 et la FFBaD ne pourront être tenus responsables.
Le certificat médical est obligatoire. L'imprimé officiel est unique, il est valable pour toutes les catégories,vous pouvez le télécharger sur le site du
club.
Pour se tenir informé de la vie du club, inscrivez-vous à la lettre d'informations sur le site du club et rejoignez la page officielle facebook Badminton
Rochefort Club BRC17.
Important : Pour une question d'assurance, seuls les joueurs à jour dans leur cotisation seront autorisés à s'entraîner.

- - - - - - - - - - - ADHÉSION au Club et ACCEPTATION du RÈGLEMENT INTÉRIEUR - - - - - - - - - - - NOM: ....................................................................................
Date de Naissance : ............../............/....................

Prénom:....................... .....................................................................
Téléphone : ......................................................................................

Téléphone portable : ....................................................
□ J'accepte de recevoir des SMS d'information concernant le club
Adresse : ................................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
Adresse courrier électronique : ......................................................................@............................................................................
Personne à prévenir en cas d’accident : .......................................................... Tél : ................... ................................................

□ Autorisation de diffusion des photographies prises lors des manifestations sur le site Internet et la page officielle du club.
Le ............................... à .....................................

Signature :

Autorisation Parentale pour les jeunes de moins de 18 ans :
Je soussigné(e), Mme – M ....................................... autorise ma fille, mon fils à pratiquer le badminton au B.R.C
Le ............................... à .....................................
Signature des parents :
Merci aux parents de prévenir les animateurs en cas d’absence aux entraînements.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ARTICLE 1
Le
règlement
intérieur
est
préparé
et
adopté
par
Le règlement intérieur et les modifications qui sont apportées sont communiquées à la ligue.

le

comité

directeur

du

club.

ARTICLE 2 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR
1 - La tenue
Les joueurs doivent respecter les installations et leurs abords. Un parking vélos et autos est à la disposition des utilisateurs, il est interdit de stationner
côté stade.
Chaque joueur doit posséder des chaussures propres, ne laissant pas de trace et réservées à la salle de sport.
Une tenue correcte vestimentaire et comportementale est exigée à chaque entraînement ainsi qu'à chaque compétition.
En cas de non respect de ces consignes, le Bureau se réserve le droit de prendre des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive.
2 – Les entraînements encadrés :
Ils sont dispensés toute l'année hors vacances scolaires.
L'installation et la désinstallation des terrains est à la charge de tous les joueurs.
En fin de séance, il faut :
 vérifier que le matériel est rangé dans les placards et que ceux-ci sont correctement fermés ;
 s'assurer qu'il ne subsiste pas de vêtements (oubliés) dans la salle ou dans les douches ;
 mettre à la poubelle les bouteilles d'eau et les volants usagés ;
 éteindre la lumière dans la(les) salle(s), dans les vestiaires et les douches ;
 couper le chauffage (s'il y en a …) ;
 mettre en oeuvre toutes les pratiques de bon sens que tout un chacun effectue chez lui ...
- Chaque joueur adulte doit disposer de sa propre trousse à pharmacie. Une trousse de premiers soins est à la disposition des entraîneurs lors des
créneaux jeunes.
- Pour les adultes, les volants sont à la charge des joueurs. Pour les jeunes, les volants sont fournis par le club.
- Le club peut prêter des raquettes aux licenciés ou futurs licenciés (pendant leur période d’essai) qui n’ont pas encore leur matériel ; toutefois il est
conseillé
pour
leur
bien-être
que
chaque
joueur
ait
sa
raquette.
- Au vu du nombre de licenciés, il est impératif que tout le monde puisse jouer. Ainsi, les soirs d’affluence, il faut privilégier le jeu en double, et tourner
les
équipes
(1
set
maxi
soit
environ
20
minutes
de
jeu).
- Afin de conserver l'esprit d'ouverture et de convivialité, il est demandé aux joueurs d'accepter de jouer avec tout autre joueur du club.
- Les anciens et les joueurs confirmés ont notamment un devoir d'accueil et de formation envers les nouveaux membres…
- Les jeunes qui sont classés et qui ont le surclassement pour jouer en seniors peuvent, en faisant la demande au comité directeur et après avis d'un
entraîneur,
être
admis
à
jouer
pendant
les
créneaux
adultes
en
s'acquittant
de
la
cotisation
adulte.
3 – Les compétitions
- Les joueurs désirant s’inscrire à une compétition, le feront par l’intermédiaire du site : http://badiste.fr
Les joueurs souhaitant être informés des différents tournois reçus au club devront consulter les tableaux d'affichage dans les gymnases annexe
Grimaux et Vieille Forme, ainsi que le site officiel du club.
- Le règlement des compétitions doit être signé par tous les compétiteurs.
4 – Vie du club
Toutes les informations relatives à la vie du club seront affichées sur le tableau du BRC au gymnase Grimaux et sur le site internet du club.
5 – Accueil des visiteurs
Tout visiteur désirant exceptionnellement participer à un entraînement devra suivre les instructions pour la pratique du badminton à l’essai, renseignée
sur la page précédente.
Une participation financière sera demandée en cas de présence continue et répétée aux entraînements pour les visiteurs licenciés à la FFBad ; les autres
seront redevables de la cotisation.
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