
  USBY Badminton 

Saison 2021 – 2022 

 
Badminton loisir : Ouvert aux adultes  
Lieu : Salle C Cosec Léo Lagrange. 
Horaires :    mercredi de 19h à 22h   jeudi de 18h30 à 20h 
     Samedi de 16h à 18h  dimanche de 14h à 16h 
   
L’activité n’a pas lieu pendant les vacances scolaires sauf accord préalable de la municipalité. Les 
séances du dimanche nécessitent l’obtention d’une carte d’accès (à demander aux membres du 
bureau et remis contre chèque de caution de 100€). 
 
Les filets et volants sont fournis par le club. Les raquettes sont à la charge des adhérents.  
Une séance de test est possible avant inscription après autorisation du bureau. 
Le certificat médical est obligatoire pour l’inscription.  
Hors séance de test, tout joueur non inscrit se verra refuser l’accès aux séances de jeu. 
Les dossiers d’inscription devront être rendus complets au plus tard le 30/09/2021. 
Première séance : mercredi 08 septembre 2021 
 

Cotisation adulte: 60 € (Règlement à l'ordre de USBY Badminton) 
Cotisation étudiant (sur présentation de justificatif) : 40 €  
Remise spéciale COVID : les adhérents de 2020-2021 bénéficient d’une prolongation exceptionnelle de leur 
cotisation pour la saison 2021-2022. 
 

«La cotisation à l'USBY Badminton comprend 15€ d'adhésion à l'USBY non remboursable, cette adhésion à l'USBY implique l'acceptation 

totale et complète des statuts et règlements intérieur et financier mis à disposition sur le site de l'USBY  www.usby.free.fr. Cette adhésion 
«USBY» étant par ailleurs complètement intégrée au budget de chaque section, elle est exigible pour chaque inscription à chaque section. 
L'inscription d'un adhérent à plusieurs sections de l'USBY ne saurait donc occasionner de réduction d'aucune sorte» 

 
Bulletin d'inscription USBY Badminton 2021-2022 

 

Joindre obligatoirement un certificat médical ou un questionnaire de santé si certificat médical de 
moins de 3 ans déjà fourni à la section Badminton. 
 

Nouvel adhérent USBY Badminton    Attestation de paiement   

 

Nom                                                                          Prénom 

 

Date de naissance                                      Email 

 

Adresse 

 

 Domicile                                                             Tel  

 

Chèque (Nom si différent de l’adhérent)            Montant 

 

Je viendrai aux séances du :          mercredi             jeudi         samedi            dimanche 
(cocher les différentes séances auxquelles vous souhaitez participer)               Uniquement le weekend  
o    « Je suis informé(e) que le club omnisports sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon adhésion ». 
o    « J’autorise le club à me transmettre des informations par courriers, mails et sms ». 
 
La présente inscription vaut autorisation au responsable sportif de faire procéder à une consultation médicale ou à 
une hospitalisation en cas d'accident ou de malaise. 
 
       Je soussigné(e)……………………………………………………reconnait avoir pris connaissance du 
règlement intérieur et du protocole COVID de la section USBY Badminton et en accepte les conditions. 
 

A Bures le            /          /                                             Signature : 

http://www.usby.free.fr/

