
 

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU 
SAVOIR SUR LE MAURE BADMINTON CLUB SANS 

JAMAIS OSER LE DEMANDER 
 

L'ADHESION 
 

Pour tous, c'est : 
la licence fédérale, c'est-à-dire l'accès aux compétitions fédérales 

(la fourniture de volants plastiques et/ou plumes à tous les entraînements 
dans les limites fixées par le comité directeur 

 (hors de ces limites, les joueurs pourront acheter des volants à tarifs préférentiels) 
des tarifs préférentiels sur les volants, le matériel et le textile 

un site internet d’informations : http://www.maurebadmintonclub.fr 
une page facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/Maure-Badminton-Club/316591731695603  

l'assurance fédérale, qui, en cas de blessure ou d'accident, prend en charge tous les frais non 
couverts par la sécurité sociale et votre mutuelle complémentaire 

 

Pour les seniors, c'est : 
trois entraînements encadrés par semaine 

trois créneaux libres par semaine 
la prise en charge des frais de participation aux championnats par équipes 
la prise en charge des droits d'inscription aux Championnats de Bretagne 

une participation aux frais liés aux compétitions individuelles 
l'accès gratuit aux rencontres amicales 

la prise en charge des frais de formation (encadrement/arbitrage/juge arbitrage) 
 

Pour les jeunes, c'est : 
sept entraînements encadrés par semaine (JEUNES/ELITE/BABYBAD) 

la mise en place gratuite du dispositif PASSBAD 
la prise en charge des droits d'inscription aux tournois départementaux jeunes 

la prise en charge des droits d'inscription aux tournois régionaux jeunes 
une participation aux frais de déplacements lors des compétitions nationales jeunes 

une participation aux droits d’inscription des stages départementaux ou régionaux jeunes 
 

KEZACO ? 
BABYBAD 

un créneau pour les tout petits (4-6 ans) pour 
une découverte ludique du badminton 

 

PASSBAD 
un dispositif qui permet à tous les jeunes, 

compétiteurs ou non, de progresser grâce à un 
système de plumes de couleurs 

CONTACTS 
Président 

Samuel HOCHARD 
06 79 10 28 71 

 
 
 

Vice Présidente 
Anne-Laure GUEHENNEUC 

06 24 99 25 57 
 

Mail : maurebadmintonclub35@gmail.com  
 

Attention, l’accès aux créneaux ne sera possible qu’après avoir retourné un dossier d’inscription 
complet. Seuls les certificats médicaux complétés sur l’imprimé fédéral seront acceptés. 

 
 



VETERANS et SENIORS (joueurs nés avant 2004) 
Horaires :  le lundi à Maure de 18 h 30 à 23 h 00 (créneau libre) 
  le mardi à la Chapelle Bouëxic de 19 h 00 à 22 h 00 (créneau libre) 
  le mercredi à Mernel de 20 h 00 à 22 h 00 (créneau  encadré  loisir / détente) 
  le jeudi à Maure de 19 h à 20 h 30 (entraînement détente 1ers niveaux de compétition) 
  le jeudi à Maure de 20 h 00 à 22 h 00 (entraînement compétiteurs confirmés) 
Modalités d’inscription : 

- une fiche d’inscription complétée et signée 
- un chèque de 95 € à l’ordre du MAURE BADMINTON CLUB 
- le certificat médical au verso de la fiche d’inscription 
- la demande de licence complétée et signée 

 

JEUNES (joueurs nés de 2004 à 2014) 
Poussins (2012/2014). Benjamins (2010/2011). Minimes (2008/2009). Cadets (2006/2007). Juniors (2004/2005). 
Horaires :  le lundi à Maure de 17 h 00 à 18 h 30 (poussins) (joueurs nés en 2010 acceptés) 
  le mardi à la Chapelle Bouëxic de 17 h 00 à 18 h 30 (poussins-benjamins) 

le mercredi à Mernel de 17 h 00 à 18 h 30 (poussins-benjamins) 
le mercredi à Mernel de 18 h 30 à 20 h 00 (minimes-cadets-juniors) 

  le jeudi à Maure de 17 h 30 à 19 h 00 (benjamins-minimes) 
Les minimes, les cadets et les juniors (selon leur niveau et leur disponibilité) peuvent être intégrés aux créneaux 
seniors et vétérans. Pour tout problème de catégorie d’âge ou de créneau, n’hésitez pas à nous contacter. 
Modalités d’inscription : 

- une fiche d’inscription complétée et signée (y compris l’autorisation parentale) 
- un chèque de 78 € à l’ordre du MAURE BADMINTON CLUB 
- le certificat médical au verso de la fiche d’inscription 
- la demande de licence complétée et signée 

Pour certains jeunes compétiteurs, un créneau Elite pourra être proposé. 
 

BABYBAD (joueurs nés de 2014 à 2017) 
Horaires :  le jeudi à Maure de 16 h 30 à 17 h 30 (prise en charge à la sortie des écoles de Maure) 
Modalités d’inscription : 

- une fiche d’inscription complétée et signée 
- un chèque de 78 € à l’ordre du MAURE BADMINTON CLUB 
- le certificat médical au verso de la fiche d’inscription 
- la demande de licence complétée et signée 

 

CRENEAU DES FAMILLES PARENTS / ENFANTS 
Horaires :  le samedi à la Chapelle Bouëxic de 10 h 30 à 12 h 30 
Modalités d’inscription : 

- une fiche d’inscription complétée et signée 
- un chèque à l’ordre du MAURE BADMINTON CLUB (62 € pour les joueurs nés avant 

2004, 52 € pour les joueurs nés entre 2004 et 2013, 32 € pour les joueurs nés après 2013). 
- le certificat médical au verso de la fiche d’inscription 
- la demande de licence complétée et signée 

 

A NOTER 
Tarif réduit pour la 3ème licence dans une même famille 

 

Possibilité de régler l’adhésion en plusieurs fois, en chèques vacances et/ou en coupons sport 
 

Selon votre situation, le certificat médical peut ne pas être obligatoire et il peut alors être remplacé par un 
questionnaire de santé. En cas de réponse négative à chacune des questions, une attestation complétée et signée 

dispense de la fourniture d’un nouveau certificat médical (chaque saison pour les mineurs ; toutes les 3 saisons pour 
les majeurs. 

 

Pour toute question (tarif, créneau, horaire, catégorie d’âge…), n’hésitez pas à vous renseigner auprès des 
dirigeants afin de vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins 

 



 

FICHE ADHERENT SAISON 2021/2022 
 
   Identité 
  
 Nom : ______________________________  Prénom : _____________________________ 

Date de naissance : ________________ / _______________ / ________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________________ Ville : ______________________________________________ 

Téléphone : ______________________________ Portable : _________________________________ 

Mail : _____________________________________________________________________________ 

Profession, compétences, centres d’intérêt (…) qui pourraient être utiles au club :  

__________________________________________________________________________________ 

 

   Suivi Badminton 

La saison dernière, vous étiez :  

 □ licencié au MBC 

 □ licencié dans un autre club. Sigle et département du club : ______________________ 

 □ non licencié 
 
 

Droit à l’image 

 □ J’autorise le MBC à utiliser des photographies de moi (ou de mon enfant pour les licenciés 

mineurs) dans le cadre des activités de l’association dans ses publications. 

 □ Je n’autorise pas le MBC à utiliser mon image (ou celle de mon enfant) 
 

   Licenciés mineurs (à compléter par le tuteur légal) 

Je soussigné, M___________________________________ (Tuteur légal du licencié mineur),  

- autorise le club et les responsables désignés à prendre toutes les mesures nécessaires concernant la santé de mon 

enfant en cas d'urgence ou d'hospitalisation. 

- m'engage pour les entrainements à ne confier mon enfant à la responsabilité de l'éducateur qu'après m’être assuré de 

sa présence et à partir du moment où mon enfant est entré dans la salle. 

- m'engage à venir chercher mon enfant à la fin de la séance. 
 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé ». 

 
 
 
 



Charte du bon vivre du Maure Badminton Club 
Tout membre de l'association qu'il soit joueur, dirigeant, éducateur, bénévole, parent ou responsable légal pour 

les mineurs s'engage à prendre connaissance de cette charte, la lire et la respecter. 
1. COTISATION – DOSSIER D’INSCRIPTION 

L’accès aux créneaux de jeu libre et d’entrainement ne pourra se faire qu’à partir du moment où le joueur aura réglé 
sa cotisation et rendu son dossier d’inscription complet. 

2. RESPECT DU MATERIEL – RANGEMENT 

Chaque joueur s’engage à respecter le matériel mis à sa disposition pour la pratique de l’activité. Il aidera à la mise 
en place des terrains. A la fin de la séance, il participera activement au rangement, et s’assurera que le matériel est 
remis à sa place et en bon état.  

Lors des phases de jeu libre, le MBCiste devra fournir les volants de manière équitable avec ses coéquipiers.  

3. RESPECT DES PERSONNES 

Chaque licencié s’engage à respecter l’ensemble des acteurs du club : dirigeants, encadrants, partenaires, adversaires, 
supporters… Il fera également tout son possible pour diffuser une image positive et porter haut les couleurs du club 
sur et hors des courts, à domicile comme à l’extérieur. 

Il est demandé aux joueurs et joueuses présents sur les créneaux d’entrainement, un minimum de rotation sur les 
terrains afin que tout le monde puisse jouer, mais également faciliter l’intégration des nouveaux licenciés, et 
développer le collectif. 

4. PONCTUALITE et ABSENCES 

Le joueur fera tout son possible pour se présenter à l’heure et en tenue de badminton sur les séances encadrées.  

Un jour de déplacement (compétitions, interclubs, stages…), le MBCiste ayant un imprévu s’engage à prévenir le 
plus tôt possible afin de limiter la perturbation de l’organisation. 

5. COMPETITIONS INDIVIDUELLES 

Chaque membre du club peut participer aux compétitions individuelles à sa guise. Dans le cas, d’une inscription via 
le club, le joueur s’engage à respecter les délais et les règles d’inscriptions précisées par la commission 
« compétitions seniors ».  

En cas d’absence ou modification d’inscription, le responsable devra être mis au courant le plus rapidement possible. 

6. VIE DU CLUB 

Chaque joueur s’engage à être acteur de la vie du club par sa présence et sa participation au quotidien mais aussi sur 
les différentes manifestations organisées par le club. Toutes les bonnes actions seront les bienvenues : encourager, 
supporter, accompagner les joueurs ; servir un café ; préparer un gâteau ; scorer un match ; … et plus si affinité ! 

7. ASSEMBLEE GENERALE 

A l’issue de la saison, chaque MBCiste sera convié à l’Assemblée Générale de l’association, qui sera l’occasion pour 
lui de partager un moment de la vie du club et participer aux décisions importantes. A défaut de pouvoir participer, il 
pourra confier sa voix à n’importe quel autre membre du club. 

Les dirigeants du club vous souhaitent de passer une bonne saison sous les couleurs du MBC ! 
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé ». 

 
 


