Bienvenue dans votre section
Badminton de l’Union Sportive d’Ivry
Site Internet : www.usibadminton.fr

Mail : contact@usibadminton.fr
Compétition

Loisirs
Adultes
Débutants
Confirmés

Horaires

Gymnase

20h30 - 22h30

Romain Rolland *

-

Animé

-

20h15 - 22h30

Rosalind Franklin *

Non Animé

-

Non Animé

-

17h30 - 20h30

Epinettes *

Non Animé

Non Animé

Non Animé

Non Animé

20h00 - 22h30

Rosalind Franklin *

Non Animé

-

20h45 - 22h30

Romain Rolland *

-

-

-

Jeudi

20h45 - 22h30

Romain Rolland *

Vendredi

20h30 - 22h30

Epinettes *

Lundi
Mardi
Mercredi

Adultes

Jeunes

Animé

-

Entrainement Entrainement Entrainement
Championnat Jeu libre sur 3 Jeu libre sur 3
sur 4 terrains
terrains
terrains

-

-

-

-

Animé

17h00 - 18h30

Non Animé

Non Animé

Non Animé

18h30 - 20h30

Non Animé

Non Animé

Non Animé

Non Animé

Non Animé

Non Animé

-

14h00 - 15h30
15h30 - 17h00
Samedi

Rosalind Franklin *

Dimanche 10h00 - 13h00

Rosalind Franklin *

Animé

*Adresse des installations disponibles sur le site www.usibadminton.fr

Et de nombreux créneaux ouverts à tous(tes) pendant les périodes des vacances scolaires :
Pensez à vous enregistrer sur notre site pour recevoir par mail les infos de la section
(Horaires pendant les vacances, grèves, animations, tournois, …)

Les inscriptions auront lieu le samedi 09 septembre 2017 au forum des sports
Et le samedi 16 septembre au gymnase Rosalind Franklin * de 14h30 à 16h30
La capacité d’accueil de la section étant de 180 places, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée et seuls
les dossiers complets seront pris en compte :
Les documents à fournir sont :
♦Dossier complet
♦1 certificat médical :
- NOUVEAU Pour tous les joueurs un certificat médical annuel est obligatoire (formulaire à la fin de ce document
ou sur le site de la section club www.usibadminton.fr )
♦ 1 chèque à l’ordre de USI BADMINTON du montant indiqué dans le tableau ci dessous
Adhésion

Tarif membre
autre section USI

Jeunes (1999 à 2005)

110 €

90 €

Adultes

125 €

105 €

Pour les adhérents d’une autre section de l’USI, un justificatif est obligatoire pour avoir droit au tarif « autre section USI »

Notre fournisseur met son catalogue accessible sur Internet via le site WWW.XXXXX.FR avec des remises supplémentaires
pour les adhérents.

Voici un rappel de quelques règles élémentaires afin que chacun puisse pratiquer son sport préféré dans les
meilleures conditions :
1. Je respecte mes adversaires et partenaires et refuse toute forme de tricherie et de violence,
2. Je reste maître de moi-même, et me comporte avec bonne humeur en toutes circonstances,
3. Je respecte et prends soin des locaux et du matériel mis à ma disposition,
4. Je dis bonjour et au revoir aux personnes présentes ainsi qu’au gardien du gymnase.
5. J’ai une tenue de sport adaptée (short, t-shirt, chaussures).
6. Je participe au montage et démontage des poteaux et filets, en début et fin de séance et en prends soins.
7. Je ne passe pas sur un terrain lorsque celui-ci est occupé par d’autres joueurs.
8. Je ne viens qu’aux créneaux sur lesquels j’ai été inscrit, sinon je risque de surcharger et de pénaliser les autres
adhérents.
9. Je respecte les horaires sous peine de retrait du créneau par la mairie.
10. Je n’hésite pas à jouer avec d’autres joueurs que mes copains, cela me fera découvrir des styles de jeux
différents et me permettra de progresser !
11. Si tous les terrains sont pris et que d’autres joueurs attendent, je fais un double au lieu de faire un simple.
Je pense à ceux qui attendent leur tour !!
12. Lorsque j’ai terminé mon match, je libère le terrain pour laisser la place à ceux qui attendent.
13. Je peux faire découvrir le badminton à une personne, en prévenant le président par mail
contact@usibadminton.fr, pour des raisons de sécurité et d’assurance. Je n’oublie pas que dans ce cas, cette
personne n’est pas prioritaire par rapport aux licenciés.
14. En fin de séance, je ramasse les volants usagés sur le terrain utilisé ou à proximité.
15. Je ne laisse pas traîner ma bouteille ou mon tube de volant vide dans la salle, mais je les mets à la poubelle.
16. Je laisse les vestiaires, douches et sanitaires en l’état de propreté tel que je les ai trouvés et j’éteins les
lumières lorsque je suis le dernier utilisateur.
17. Si je suis le dernier à quitter la salle, je préviens le gardien du gymnase avant de partir.
18. Je peux adresser mes questions et remarques à mes animateurs ou écrire à l’adresse mail suivante :
contact@usibadminton.fr
19. Ma présence à l’AG annuelle me permettra également de savoir plein de choses sur la section et je pourrai
prendre la parole si je le désire (et un verre de l’amitié !)
20. La section Badminton encadrée par des bénévoles fait partie de l’Union Sportive d’Ivry. Je n’hésite pas à
m’investir dans les diverses manifestations proposées par la section.

Rappel : La section se réserve le droit de fermer un créneau si un minimum d’adhérents n’est pas atteint
dans le premier quart d’heure.
Nous sommes à l’écoute de toutes vos suggestions pour que nous passions TOUS une agréable saison sportive !
Le bureau bénévole de votre section :
Gabriel, Valérie, Philippe

Conditions et Assurances

Je soussigné(e) :………………………………………………………………………..… (Nom Prénom)

adhèrent (e) à la section Badminton d’Ivry sur seine, déclare :
- avoir pris connaissance et accepter les conditions de l’assurance accident incluse dans la licence FFBA,
et au cas où j’estimerais ces conditions insuffisantes, je m’assurerais auprès d’une autre compagnie.
(compléter document de demande de licence page suivant)
- avoir noté que les cotisations sont valables jusqu’à la fin de la saison sportive (31/08) et sont payables
d’avance. Elles restent acquises à la section en cas de départ en cours d’année, pour quelque motif que ce
soit.
J’accorde à la section de l’Union Sportive d’Ivry Badminton, la permission de publier les
photographies que vous avez prises de ma personne sur la saison 2017-2018.
Ces images seront exploitées uniquement sur le site de la section : www.usibadminton.fr.
Je n’accorde pas à la section de l’Union Sportive d’Ivry Badminton, la permission de publier les
photographies que vous avez prises de ma personne sur la saison 2017-2018.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom.
Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l'autorité légale de signer
cette autorisation en son nom.

Date, Nom et visa du responsable de la
section
09/09/17

BREILLON Gabriel

Date et signature de l’adhérent (ou tuteur
légal si mineur)

INSCRIPTIONS U.S.I BADMINTON
SAISON 2017-2018

