Les gymnases
Epernay Badminton
Maison des Arts et de la Vie
ie associative
Parc des loisirs Roger Menu
51200 Epernay
: club@epernaybadminton.fr
: www.epernaybadminton.fr
: 06.49.23.25.39 (Président - Tony MICHAL)

Bienvenue à
l'EBC

Gymnase Hanauer : allée de Gascogne,
Gymnase Godart-Roger : rue René Lemaire,
Gymnase Terres-Rouges : chemin de Beausoleil.

Où et quand jouer ?
3 gymnases :
Gymnase Hanauer : allée de Gascogne,
Gymnase Godart-Roger : rue René Lemaire,
Gymnase Terres-Rouges : chemin de Beausoleil.
Différents créneaux horaires sont proposés aux membres du club :
Quand ?
Où ?
Qui ?
18h-20h NEW Terres-Rouges
Adultes (1)
Lundi
20h-22h
Godart-Roger
Adultes IC (2)
18h-22h
Mardi
Hanauer
Adultes (1)
16h30-18h NEW
Hanauer
Jeunes Compétiteurs (3)
Mercredi
18h-22h
Godart-Roger
Adultes (1)
18h-22h
Hanauer
Adultes (1)
Jeudi
20h-22h NEW Godart-Roger
Adultes IC (2)
18h-20h
Vendredi
Godart-Roger
Jeunes Compétiteurs (3)
9h-10h30 NEW Terres-Rouges
Jeunes Loisirs (4)
Samedi
10h30-12h
Terres-Rouges
Jeunes + Parents (5)
Dimanche
10h-12h
Hanauer
Loisirs (6)
Attention, les accès aux créneaux sont réservés selon votre inscription :
Adultes (1) : réservé aux joueurs de cadet à vétéran
Adultes IC (2) : réservé aux adultes compétiteurs ou participant aux Interclubs
Jeunes Compétiteurs (3) : entrainement réservé aux jeunes compét
compétiteurs (minibad à
cadet)
Jeunes Loisirs (4) : entrainement réservé aux jeunes loisirs (minibad à cadet)
Jeunes + Parents (5) : réservé à tous les jeunes avec leurs parents (licenciés)
Loisirs (6) : accès à tous

Les Tarifs
Voici les différentes cotisations annuelles :
70 € : Jeunes loisirs
Jeune = né en 1999 et après
90 € : Jeunes compétiteurs
80 € : Adultes loisirs (inscriptions aux tournois du club offertes)
105 € : Adultes compétiteurs (inscriptions aux tournois offertes)
Abattement de 10 € à partir de 2 inscriptions à la même adresse.
Abattement de 10 € par joueur au 1er janvier et 20 € au 1er avril.

Comment s'inscrire à l'EBC ?
Pour vous inscrire, il faut :
la page 2 du formulaire de prise de licence (1) complétée,
le certificat médical (2),
un chèque,
une photo,
et une bonne dose de bonne humeur.
(1) : Le formulaire de prise de licence 2016-2017
201
est disponible sur notre site. Lisez le
attentivement, remplissez et signez la page 2 en deux exemplaires (un exemplaire à conserver et
un à remettre au club)
(2) : Le formulaire médical proposé par
pa la FFBaD est OBLIGATOIRE, et il doit être
présenté au médecin avant l'examen, quell que soit l’âge du licencié pratiquant.

vous auprès d'un membre du bureau pour tout renseignement et
Adressez-vous
éviter de recommencer la procédure.

Informations
En cas d’affluence sur les courts, nous demandons aux joueurs
d’effectuer des rotations à la fin de leur match et de ne PAS FAIRE DE
SIMPLE pour permettre à tous de profiter au mieux des plaisirs du badminton.
L'EBC organise plusieurs tournois dans la saison. Votre aide sera la
bienvenue lors de ces évènements.
Le club prend en charge les inscriptions aux tournois des compétiteurs
jeunes et adultes. En contrepartie, il vous est demandé de nous aider
ai
lors des
différentes manifestations que nous organisons et dans la prise en charge et
l'accueil des nouveaux adhérents. Voir Charte des Compétiteur.
L'EBC vend des volants et surgrips à prix club.
Le club dispose d’un partenaire où acheter ses articles:
http://www.lardesports.com

