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ISTRES SPORTS  

BADMINTON 
 

Dossier d’inscription - Saison 2019 / 2020 
a renvoyer par email à ISB13800@GMAIL.COM 

 

Les licences ne seront validées que si le dossier est complet, soit :  

1- Cette fiche d’inscription comprenant :  

 L'autorisation parentale pour les mineurs  (page 4) 

 Les conditions d’inscription signée (page 5) et la Charte du club (page 6)  

 Le formulaire de prise de licence (pages 7, 8 et 9) complété et signé 

2- Selon votre situation: 

 Pour un nouveau licencié ou si votre certificat médical au club date d'avant 2017: 

 Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du badminton en 

compétition (Page 10) 

OU 

 Pour un renouvellement de licence avec un certificat médical datant de 2017 ou 2018: 

 Le Questionnaire de Santé et l'Attestation signée (Pages 11 et 12).  

  (Si vous répondez OUI a une des questions, un certificat médical sera alors nécessaire)  

 

3-Le règlement de la cotisation suivant le type de licence, et les éventuelles réductions: 

 

Type de licence choisie (cochez votre choix):  

 110 € Adultes Loisirs  (accès Créneaux Jeu libre Adultes +créneau Famille) 

 +20€/an pour l'initiation adulte débutant (vendredi 20h-21h) 

 

 180 € Adultes Compétiteurs (mêmes accès Adultes Loisirs + Entrainement Adultes 

 Compétiteurs + enveloppe de 80€ d' inscription tournois prise en charge par le club) 

 

 100€ Minibad  (5-10 ans) 1 créneau (mardi OU jeudi +créneau famille)  

 mardi (16 places)  OU  jeudi (16 places) 

 

 140€ Minibad  (5-10 ans) 2 créneaux (mardi ET jeudi +créneau famille)  

 

 100€ Jeunes loisirs (11-17ans)  1 créneau jeune loisirs vendredi (16 places) (+créneau famille ) 

  

 60€ Créneau Famille : accès uniquement au samedi matin, licence prix coutant (pas de réduction 

 Famille applicable mais les autres réductions citées si dessous applicables) 

*Des entrainements supplémentaires sont disponibles pour les jeunes et Minibad sur recommandation des entraineurs. Nous 

contacter pour plus de renseignements. Cours jeunes supplémentaires par semaine au delà de la licence choisie : 40€/an 
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Réductions  

 A déduire de votre règlement (cocher une éventuelle réduction utilisée, les justificatifs doivent 

être fournis): 

  Famille: si plusieurs inscriptions par famille (-10% sur le tarif du 2e membre de la famille, 

  -20% pour le 3e, etc..). Non applicable sur la licence Créneau famille  

  Carte Collégien de Provence: fournir la carte au gymnase ou une photo par email du QR 

  code.    Somme utilisée (jusqu'à 100€)  : .........€ 

  Carte E-Pass Jeunes  (pour les 15-25 ans, sous conditions): fournir le    

  numéro de la carte. Plus d'informations: www.e-passjeunes.maregionsud.fr 

  N° Carte:.......................................  Somme utilisée (jusqu'à 20€)  : .........€  

  Coupons Sports ANCV : fournir les coupons au gymnase 

  Valeur du/des chèque(s) utilisé(s)   : .........€ 

  Smash ton diabète (réductions aux licenciés diabétiques de type I; nous contacter) 

  Nouveau licencié habitant d'un quartier sensible (QPV) ou une zone rurale en   

  revitalisation (ZRR) (Quartier du Prépaou à Istres); nous contacter 

 Réduction a postériori: 

 Réductions de votre CE  

 

Méthode de règlement (dans l'ordre de préférence): 

 

Somme à réglée,  déduction faite des réductions éventuelles:       ..................€ 

 

 Virement Bancaire ( IBAN: FR76 1027 8089 9500 0201 2914 094) (intitulé du virement: nom 

et motif: Licence) 

 Carte Bancaire (directement au gymnase) 

 Chèque(s) (ordre ISB) (si paiement en plusieurs fois, indiquez date d'encaissement à 

 l'endos) 

 Espèces 
 

 

Est Inclue avec chaque licence (sauf Licence Créneau Famille): 

-l'accès aux créneaux, aux entrainements et aux inscriptions tournois selon la licence souscrite 
 
-un maillot au couleurs du club (maillots à l'essai au gymnase): entourez votre taille: 
jeune:  120  130  140  150    Femme: XS  S  M  L  XL    Homme: S  M  L  XL  XXL 
 
-une carte Winners d'avantages chez des commerçants locaux, en ligne, et sur des loisirs (voir page 13 
pour plus d'information) 
 
-Réductions partenaire LARDE SPORTS : En tant que licencié d’ISTRES SPORTS BADMINTON, vous avez 
droit à des réductions sur le site de LARDE SPORTS (spécialiste de la vente en ligne de matériels de sport 
de raquette) https://www.lardesports.com/.  
Détails fournis dans l'email de bienvenue que vous recevrez après inscription. 

 

 

https://e-passjeunes.maregionsud.fr/Maitre/Accueil.aspx?ReturnUrl=%2fMaitre%2f
https://www.lardesports.com/
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INFORMATIONS CRENAUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volants plumes :  
- Ventes de volants à prix préférentiels pour les licenciés du club lors des différents créneaux. 
Contacter Franck FERAUD (cocoye1801@hotmail.com) ou Sébastien COTO 
(cotosebastien0801@icloud.com) 
 
Cordages :  
- Possibilité de faire corder sa raquette avec un cordage Yonex-BG65   
 10€ / raquette, contacter Franck FERAUD (cocoye1801@hotmail.com) (prix pouvant évoluer) 

 

Contacts :  
 
- Alexandre DECORPS (Président)   
06 16 86 43 03  
- Audrey NATALINI (Trésorier) 
06 88 07 14 71 
- Marine MOUKTARIAN (Secrétaire)  
06 50 26 64 31  
 
-Dorian HARDI (entraineur) 
07 77 92 90 62 
-David VINCENT (animateur Minibads) 
07 77 84 81 54 

 

http://istressportsbadminton.com/ 

 
Istres Sports Badminton 
 
 

isb13800@gmail.com  
 

Trigance 3, allée de la passe pierre   
13800 ISTRES   

-Stéphane MARSALET (entraineur cadet/ Minibads) 
06 18 14 32 83 

 

http://istressportsbadminton.com/
https://www.facebook.com/IstresSportsBadminton/
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(Pour les mineurs) :  

 

AUTORISATION PARENTALE  
 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, …………………………....., 

 

autorise mon enfant, ……………………………………………..., à suivre les activités  

 

du club, et :  

 Donne mon accord aux responsables pour prendre toutes dispositions  

médicales ou autres, en cas d’accident pendant la pratique de ces activités.  

 Autorise mon fils ou ma fille à quitter seul le lieu d’entraînement ou de  

compétition et cela sous ma responsabilité.  

 Autorise mon fils ou ma fille à être transporté par les responsables du club, ou  

bien par des accompagnateurs lors des divers déplacements organisés par le  

club.  

 Je déclare avoir pris connaissance et approuvé les Conditions d’Inscription  

définies en page suivante.  

 

 

Fait à ........................................, le      /       /201 

 

Signature (avec Mention "Lu et Approuvé") 

 

 

  



 

5 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION:  

 

1- L'adhésion au Club Istres Sports Badminton implique l'approbation des Statuts  
consultables au sein du club. Elle implique des droits et des devoirs.  
 
2- L'adhésion n'est effective qu'après présentation d’un certificat médical ou Questionnaire de 
santé, du règlement de la cotisation annuelle et de la réception par le club des différents  
documents demandés.  
 
3- Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale.  
 
4- La responsabilité du Club n'est engagée que lorsque les parents ou le  
représentant légal ont confié l'enfant à l'animateur responsable du cours, sur le lieu  
d'entraînement ou de convocation pour une compétition, ou s'ils ont signé une  
décharge.  
 
5- L'absence d'un animateur entraînant, l'annulation des cours sera annoncée par  
voie d'affiche sur le lieu de l'entraînement et aussi par mails, sauf cas de force  
majeure.  
 
6- Aucun enfant mineur ne peut quitter, seul, le lieu d’entraînement ou de compétition  
si les parents ou le représentant légal n'ont pas signé d’autorisation.  
 
7- L'absence répétée, non justifiée, d'un enfant fera l'objet d’une information aux  
parents ou au représentant légal.  
 
8- Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein  
du Club comme explicité dans la CHARTE (page 6). Tout membre se faisant remarquer par une 
mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des entraînements ou des déplacements, 
pourra être exclu  
temporairement ou définitivement de la section, après avoir été entendu par le  
Comité directeur d’ISB.   
 
9- En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence et l'adhérent accidenté  
sera conduit au service d’urgence le plus proche.  
 
10- Les adhérents engagés en compétition devront, après un arrêt maladie supérieur  
à 3 semaines, présenter un certificat médical les autorisant à reprendre le sport.  
 
11- L'adhésion emporte la reconnaissance qu'une information relative à une  
assurance individuelle supplémentaire a été faite.  
 

 

Fait à ........................................, le      /       /201 

 

Signature (avec Mention "Lu et Approuvé") 
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Charte de l’Istri’Potes 
- Une tenue correcte avec chaussures adaptées au badminton ou à la pratique 

du sport en salle tu porteras. 

- A la mise en place et au rangement des installations (filets et poteaux) tu 

participeras (un membre du club te montrera). 

-  Dans le gymnase quand tu circules, ne surtout pas marcher sur les terrains 

où des matchs sont en cours, tu devras!  

Dangereux est le coup de raquette !!   

- Pour tes matchs, de façon égale avec tes adversaires et partenaires, un volant 

tu fourniras (Volants plumes à très bon tarif nous vendons;)  ) 

- En cas d'affluence, une fois ton match fini (ou après 20 min de jeu libre), le 

terrain tu libèreras. Jouez en simple tu éviteras. 

- En quittant ton terrain, les volants usagés tu emporteras. Puis dans le carton 

et les tubes de recyclage prévus à cet effet, tu les déposeras (demande conseil à 

des membres du club pour le fonctionnement). 

- Les créneaux horaires tu respecteras (arrêt impératif 5 mn avant la fin du 

créneau pour ranger les installations).  

- Toujours de Fair-Play, faire preuve tu devras, ton partenaire, tes adversaires 

et le matériel tu respecteras. 

- Un partenaire ou adversaire qui n'a pas ton niveau tu accepteras.  

N'oublie pas que, toi aussi, même grand chevalier Jedi de la plume et du volant 

que tu es devenu, petit padawan à une époque tu fus. 

- Et surtout...A tous les apéros et les événements organisés par la Team Eventz 

tu participeras !!! 

Que la force et la bonne humeur du badminton et d'ISB soit avec toi!! 


