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Note d’information du stage 
 

Badminton UBCB Adultes Eté 2019 
 

 
Préambule 
L'inscription au stage "Badminton UBCB Adultes Eté 2018" implique l'acceptation pleine et entière du 

présent règlement. 
 
 
Localisation du stage 
Le stage se tiendra a la salle trois raquettes, rue Printemps à Isigny-le-Buat (50540). 
Dans ce lieu, il est obligatoire de disposer de chaussures dédiées à la pratique de sport en salle, c'est-à-
dire ne présentant pas de semelle noire. 
 
 
Dates du stage 
Le stage débutera le jeudi 23 août 2019 et se terminera le samedi 25 août 2019. 

 
 
Horaires 
Les horaires des journées seront variables. 
Matin : 9h-12h. 
Après-midi : 14h30-18h. 
Une pause le midi est prévue. Des activités seront prévues sur place. 
Durée de l’activité quotidienne garantie : 6 heures. 
 
 
Clôture des inscriptions 
Les inscriptions seront closes le samedi 18 août. 

Il est possible de nous contacter après cette date, les inscriptions resteront possibles s’il reste de la 
place. 
 
 
Nombre de participants 
Le nombre de place est limité. Les premières inscriptions reçues seront celles qui seront prioritaires. 
Le stage est également ouvert aux joueurs extérieurs sous réserves de places disponibles. 
 
 
Conditions d'accès: 
Le stage est couvert aux joueuses et joueurs de badminton : 

- Licencié(e)s auprès de la FFBaD, "licence Adulte joueur". 

 
Le stage a pour vocation d'offrir une préparation estivale à la reprise de la compétition dès la rentrée.  
 
Par conséquent, le stagiaire devra avoir participé à au moins une compétition officielle au cours 
de la saison 2018-2019 (interclubs, tournois privés, compétitions départementales ou régionales), sauf 
cas exceptionnel. 
 
 
Contenu du stage (indicatif) 
Le contenu du stage sera majoritairement orienté sur la pratique du badminton et la préparation 
physique.  

Selon les participants, l'éducateur pourra proposer des activités de préparation physique générale. Il est 
donc conseillé de s'équiper de chaussures d'extérieur en complément de la tenue d’intérieur. 
 
 
Tarifs  
Le montant de l'inscription est fixé à 70 euros pour les joueurs licenciés au sein de l’UBCB ou 100€ pour 
les joueurs extérieurs au club.  
Les chèques doivent être à l’ordre de l’ «UBCB ». 
Deux formules vous seront proposées. Soit le paiement dans sa globalité (encaissé en août), soit en deux 
fois (encaissé à l’inscription et le second début septembre).  
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Le tarif proposé comprend: 
- 3 jours de stage consécutifs, à savoir 18 heures d'activités sportives 
- Le repas du midi (entrée, sandwich, dessert + boisson 50cl)  
- L'encadrement par un éducateur diplômé  
- Les volants plumes (AS30) utilisés pendant le stage 
- Une pharmacie (pansements, premiers soins) sera à disposition sur site 
- Des activités diverses sur le temps du midi proposé par le club et les joueurs présent 

 
Activité supplémentaire : 
 
- Le tarif comprend une sortie space laser le samedi soir. 
 

 
Inscription et paiement: 
 
L'inscription est conditionnée par la transmission à Mr ORAIN Martin des documents suivants : 

- Formulaire d'inscription, joint à cette note d’information à remettre à ORAIN Martin accompagné 
du règlement du stage.  

- Le ou les chèques du montant total du prix du stage à l’ordre de l’UBCB. 
 
Seuls les chèques bancaires sont acceptés pour le règlement de l'inscription au stage. 
 
Le règlement en plusieurs mensualités est autorisé mais limité à deux mensualités (encaissé lors de 
l’inscription et le second début août). 

 
Les inscriptions complètes réceptionnées en premières seront prioritaire si jamais le stage venait à être 
complet (26 places).  
 
Annulation de notre fait: 
En cas d'annulation du stage de notre fait (insuffisance du nombre de participants, tout autre motif de 
non tenue du stage), le montant versé lors de l'inscription sera totalement remboursé sans autre forme 
d'indemnité. 
 
 
Accidents/blessure: 

Le stage intervenant dans le cadre de votre pratique, les accidents éventuels survenant pendant le stage 
entraîneront une déclaration d'accident auprès de l'assurance fédérale souscrite avec votre licence 
FFBad. 
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FICHE D’INSCRIPTION 

□ Madame □ Mademoiselle □ Monsieur 

Nom : …………………………………….. Prénom : 

………………………………………………… 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

Code Postal : ………………………..  Ville : 

………………………................................. 

N° de téléphone fixe : ……………………………………………………………. 

N° de portable : 

……………………………………………………………………… 

Adresse mail : 

………………………………………………………………………… 

N° de licence FFBAD : 

…………………………………………………………….. 
 

Vous vous inscrivez au stage de badminton organisé par le club de l’UBCB du 

23 au 25 août 2019. 

Vous optez pour : 

□ Un règlement complet : 70€ encaissé début août (100€ pour les joueurs 

extérieurs à l’UBCB) 

 

□ Un règlement en deux fois : 35€ encaissé à l’inscription + 35€ encaissé début 

septembre (50€ encaissé à l’inscription + 50€ encaissé début septembre pour les 

joueurs extérieurs à l’UBCB) 

 

Dans tous les cas, le ou les chèques doivent être transmis lors de l’inscription, à 

Mr ORAIN Martin.  

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Union Badminton Club de la Baie ». 

 

    Fait le.…………………. à …………………………. 

      Signature: 
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