Jeunes
1
fiche
d’inscription
http://aucbadminton.fr)

remplie

(disponible

sur

1 certificat médical (formulaire fédéral obligatoire) ou
l’attestation sur l’honneur signée (si vous avez fourni le
certificat médical pour la saison 16/17 ou 17/18).

Venez admirer du
badminton
de haut niveau !!!
Tournoi d’Aix : 20 & 21 Octobre
gymnase du Val de l’Arc

1 autorisation parentale.
1 fiche Pass’Sport téléchargeable sur le site de la Ville
(création obligatoire d’un compte) pour les inscriptions
jeunes Pass’sport.
Règlement en espèces ou chèque à l’ordre de l’AUC
Badminton (Coupons sport et carte l’Attitude 13
acceptée)

Championnat France
TOP12

Equipe pro vice championne de France &
d’Europe 2015 - gymnase Bobet

22 Septembre
1 Décembre
26 Janvier
23 Février
6 Avril

Adultes

Inscription en ligne : https://aucb.comiti-sport.fr
Règlement en espèces, chèque(s) ou chèques vacances
à l’ordre de l’AUC Badminton lors des permanences.

Les permanences
Secrétariat, dans le bureau du gymnase Bobet à partir
du 20/08 de 10h à 16h.
Dans le gymnase Bobet à partir du 20 août et le mois
de septembre entre 18h et 20h.
L’AUCB est une association sans but lucratif (loi de 1901), elle
est administrée par des bénévoles, c’est à dire par des adhérents
qui s’occupent du club gratuitement. A ce titre, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues pour participer à la vie du club !!
Adhérents, partenaires, pensez aux dons : dans la limite de 20% de
votre revenu imposable vous pouvez donner à des associations et
recevoir une réduction de votre impôt de 66% !

Aix Université Club
BADMINTON
Nous contacter
Gymnase Louison Bobet
2, av. des Frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence
04 42 27 49 48

http://aucbadminton.fr
contact@aucbadminton.fr

Page officielle : « AUC Badminton »
Groupe privé : « Bouge Ton AUC Bad »

Inscription Club (école 4*)

Entraînements Encadrés
Lundi :

20h-22h Compétiteurs confirmés à Gros

Mardi : 20h-22h Equipes d’interclubs par roulement
Merc. :

19h00-20h30 Débutants ++ à Gros

Merc. :

20h30-22h Débutants à Gros

Jeudi :

20h-22h Compétiteurs confirmés ++ à Bobet

180€

Entraînement
et/ou
Compétitions






235€











Jeu libre

Accès à tous les créneaux de jeu libre
Un entrainement encadré hebdomadaire
Des tournois pris en charge (voir règlement)
Licence FFBaD avec assurance
Des tarifs préférentiels sur les volants
Carte de réduction AUC
Animations et stages (gratuits ou tarifs
préférentiels)

Jeu Libre
Lundi :
Mardi :
Merc. :
Jeudi :
Vend. :
Sam. :

17h00
17h00
19h00
18h00
17h00
10h00

(horaires variables)

-

22h00
22h00
22h00
22h00
22h00
14h00

Mardi :
Mercr. :
Mercr. :
Jeudi :

18h30-20h tout âge à Gros
16h-17h30 : nés en 2005 et après
17h30-19h : 2001-2004
18h-20h tout âge à Bobet

Formule 1 entraînement/semaine : 235€ (prise en charge
des compétitions)
Formule 2 entraînements/semaine : 285€
Formule 3 entraînements/semaine : 300€
Réduction de 25€ à partir du 2ème enfant d’une même
fratrie / -30€ pour les Minibad (nés en 2011 et après)

Inscription Pass’Sport
1 entraînement/semaine parmi :
Mardi 17h30 -18h30 gymnase Gros
Mercredi 10h - 11h ou 11h – 12h gymnase Bobet
Mercredi 14h - 15h à Puyricard
Mercredi 14h - 15h ou 15h - 16h au gymnase Bobet
Jeudi 17h-18h au gymnase Bobet
Tarif : 60 €. « Renouvelable » 1 an au tarif club de 100€.

La Location de Terrain
à
à
à
à
à
à

Bobet
Bobet
Bobet
Gros
Bobet
Bobet

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
à Bobet
Le lundi de 19h à 20H à Gros
Certains samedis à Bobet de 10h à
14h

Les Stages
Durant les vacances scolaires !
Jeunes (en journée) et adultes (soirs)
Renseignements au 04 42 27 49 48
et sur le panneau du club au
gymnase Bobet

