Venez découvrir le Badminton

Amicale des jeunes de Thorigny
Section Badminton
Affiliée à la FFBAD

"Section jeunes le mercredi"

SAISON 2022-2023

"1 équipe mixte
et 1 masculine en compétition"

Initiation des Adultes "Loisirs" (en début de saison) :

Tarifs et Adhésion
Comprenant :
La licence FFBAD & Assurance

Règles, maintien raquette,
positionnement terrain, …

Autorisation de venir pratiquer pendant 2 séances gratuitement.
Se présenter à un membre du bureau obligatoirement.

Nous contacter
Président :

H. LEMOINE
06.26.19.48.86

Trésorier :

B. CORBIN
06.15.91.58.86

Secrétaire :

M. PINSON
06.76.48.88.65

Suppléant :

E. KANG

Plus d'information : https://ajtbad77.fr
https://ajtbad77.fr/
https://fr-fr.facebook.com/AJTBadminton/

ajtbad77@gmail.com

Où et quand venir jouer ?
Gymnase du Moulin à Vent
1 rue du Moulin à Vent
77400 Thorigny-sur-Marne

TARIFS 2022 - 2023
Tarifs
LOISIR
Jeunes -18 ans

Adultes

95 €*

120 €**

COMPETITION
120 €**
* incluant 15€ d'adhésion à l’AJT - ** incluant 20€ d'adhésion à l’AJT
Adultes

Adultes

Les inscriptions auront lieu au forum des associations qui se tiendra
le dimanche 4 septembre 2022 de 10h00 à 17h00 au H4 près du stade.

Badminton loisirs – salle A / B


Lundi : 20h30 – 22h30

salle A



Mardi : 20h30 – 22h30

salle A et B



Jeudi : 20h00 – 22h30

salle A et B



Samedi : 10h30 – 12h00

salle B

A noter :
Les matchs de
compétition en
championnat ont lieu le
mardi et le jeudi selon le
calendrier (de novembre
à mars)

Il sera également possible de s’adresser à un responsable lors des séances
d’entraînements au gymnase de Thorigny, aux horaires indiqués.

Pièces à fournir pour s'inscrire :



« Apte à la pratique du badminton en compétition»

Cours Jeunes (-18 ans)



De 7 à 10 ans
Mercredi 18h00 – 19h00
De 10 à moins de 18 ans
Mercredi 19h00 – 20h00

L'AJT Badminton a de nouveau obtenu le
label : " EFB Ecole Française de Badminton "

Fiche d'inscription (à retirer au club ou sur le site web)
Nouvelle inscription : Certificat médical obligatoire avec la mention



A noter :
Encadré par une
diplômée "CQP" de la
FFBAD

Réinscription : formulaire questionnaire de santé
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions du questionnaire de santé, un certificat
médical datant de moins d’un an doit obligatoirement être fourni pour le renouvellement.

(Formulaires de la FFBAD fourni par le club ou en téléchargement sur www.ajtbad77.fr)



Votre règlement :
- chèque à l’ordre de l’AJT Badminton
- par carte bancaire sur notre site https://ajtbad77.fr/

Les personnes n’ayant pas fourni l’ensemble des documents pour
l’inscription ne seront plus admises après le 31 octobre 2022.

