Amiens Université Club
BADMINTON
LES CRENEAUX SAISON 2018/19
Lundi

Mardi

Mercredi
Minibad - U11

Jeudi

Vendredi

Week-end

(Après 2008)

16h30 - 17h30
Janvier
U13 - U15
(2005 - 2008)

Ecole de bad

Jeu libre
ouvert à tous 2

17h30 - 18h30
Janvier
U17 - U19
(2001 – 2004)

18h30 - 20h
Janvier
Ecole de bad
performance 1

18h - 19h30
Janvier

Jeu libre
18h - 20h
4 chênes

Initiation ou
Perfectionnement 3
18h - 19h30
Janvier
Jeu libre
18h - 20h
4 chênes

Parabadminton

Compétiteurs
adultes
1

Jeu libre
19h30 - 22h
Janvier

14h - 18h
Janvier

18h - 19h30
Janvier

DIMANCHE

Jeu libre
18h - 22h
4 chênes

Loisirs
adultes

17h30 - 18h30 1
Janvier

SAMEDI

Jeu libre
18h - 20h
Janvier

Entrainement
18h - 20h
4 chênes
Entraînement
19h30 - 22h
Janvier

Jeu libre
18h - 20h
Janvier

16h - 20h
Janvier
Sous réserve
d'ouverture et
de disponibilité
du gymnase

Jeu libre
19h30 - 22h
Janvier

Sur sélection de l’entraineur 2 ouvert à tous les licenciés : les mineurs seront sous la responsabilité de leurs parents
3
alternance une semaine sur deux entre initiation et perfectionnement

LES TARIFS SAISON 2018/19
Ecole de bad

70 €

Accès aux créneaux, entrainements, matériel fourni, inscriptions aux compétitions
sur proposition de l'entraineur.

Ecole de bad performance

100 €

Accès aux créneaux, entrainements, inscriptions compétitions et tournois validés
par l'entraineur, volants tournois.

Loisirs adultes

115 €

Accès aux créneaux, entrainements initiation ou perfectionnement, matériel fourni,
volants plastiques fournis.

Parabadminton

115 €

Accès aux créneaux, entrainements parabad ou initiation ou perfectionnement,
matériel fourni, volants plastiques fournis.

Compétiteurs adultes

145 €

Accès aux créneaux, entrainements compétiteurs adultes, inscriptions grand prix,
inscriptions tournois selon enveloppe.

Simple adhérent

55 €

Participation aux événements club, pas d'accès créneaux.

En règlement nous acceptions : espèce, chèques, chèques ANCV, Coupons sport, carte cursus
Réduction de 10 € pour les familles ou les couples (mariés, pacsés ou concubinage) sur présentation d’un justificatif.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Rendez-vous sur les différents créneaux avec :

La fiche d’inscription (disponible sur les créneaux ou en téléchargement)
Certificat médical (modèle FFBaD obligatoire) ou questionnaire de santé (si réinscription)
Règlement par chèque (à l’ordre de l’AUC Badminton), ou chèques ANCV ou espèce

Pour tout renseignement : contact@aucbad.fr – www.aucbad.fr - @aucbadminton

