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EN SAVOIR PLUS  
En consultant le site internet du club : www.lilotbad.fr  

 

En nous contactant par mail sur : info@lilotbad.fr 

 

Sur la page Facebook : www.facebook/bcia38  

Nous suivre sur Instagram : bcia38 

 

 

POUR VOUS INSCRIRE    Inscription 100% en ligne ! 

Rendez-vous sur le site du club pour les liens d’inscription: www.lilotbad.fr  

AVANT DE DEBUTER VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE  

Certificat médical 
- Pour les mineurs : il n’est pas obligatoire si vous répondez négativement à toutes les questions 

du questionnaire de santé lors de l’inscription. 
- Pour les adultes : il n’est pas obligatoire si vous répondez négativement à toutes les questions 

du questionnaire de santé lors de l’inscription et si le dernier certificat médical fourni à moins de 
trois ans. 

- Pour les mutés adultes : demander le certificat médical de moins de trois ans à votre ancien club. 

Si vous devez fournir un certificat médical utilisez impérativement le formulaire spécifique de la 
FFBad dont vous trouverez le lien sur le site du club. Le processus d’inscription ne pourra se faire 
qu’après votre visite chez le médecin: le certificat médical de moins de 3 mois doit être déposé en 
ligne lors de l’inscription (photo ou scan du document). 
 

REGLEMENT DE VOTRE INSCRIPTION  

Virement (recommandé), chèque, espèces - possibilité de régler en 3 fois maximum. Les moyens 
de paiement devront être remis au membre du bureau présent lors des premières séances. 
 

AVANTAGES  

Vous pouvez également utiliser (à transmettre dès réception) :  
> les chèques Isère (pour les collégiens)   
> la carte Pass'Région (pour les lycéens)  
> le Pass’Sport (pour les enfants de 6 à 17 ans révolus selon conditions définies par l’Etat) 
> le chèque Associatif à éditer sur le site internet de la mairie pour les lilots avant le 31 octobre 
2022. Les inscriptions arrivant après cette date seront dues en intégralité. 

- 25 € pour les moins de 18 ans au 31 octobre 2022, lycéens, étudiants, apprentis, 
ou bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH ou ASS). 

- 10 € pour les autres lilots. 
 

ATTENTION, VOTRE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTEE QUE LORSQUE VOTRE DOSSIER SERA COMPLET. 

ECOLE DE BAD 

Un test de synchronisation sera réalisé à tous les nouveaux enfants des 

écoles de bad avant inscription. En effet, la pratique du badminton demande 

un acquis de coordination et d'équilibre nécessaire à l'épanouissement des 

jeunes dans ce sport. 

 

REDUCTIONS  
Une réduction de 10 € sera appliquée (non cumulable) dans un des cas 
suivants : 

- Famille : sur chaque cotisation à partir de 2 personnes de la même famille 
inscrites au club (licences payées) / remise faite sur la 2ème inscription et les 
suivantes. 
- VET5+ : pour les joueurs à partir de la catégorie Vétéran 5. 
- Etudiant : pour les joueurs sur présentation de leur carte d’étudiant. 
 

MATERIEL NECESSAIRE  
Une raquette, une tenue de sport, une paire de baskets à semelles lisses non 
marquantes. Pour la séances d'essai, le club peut prêter une raquette.  

Pensez à prendre votre gourde et venez avec votre bonne humeur 😊 

TARIFS 2022-2023 

 Jeunes et adultes ………………………………………..……. 150 €  
 Adultes non compétiteurs (jeu libre + cours initiation)………125 € 
 

http://www.lilotbad.fr/
mailto:info@lilotbad.fr
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LUNDI David Douillet 19h30 - 22h30 Jeu libre compétiteurs + interclubs adultes       

Hawking 
  
  

18h00 - 19h15 Ecole de Bad V compétiteurs (sur sélection)       

19H00 - 20H30 Cours jeunes intermédiaires (13 – 17 ans)     

20h30 - 22h00 Cours encadré intermédiaire adultes       

MARDI Saint Hubert 
  

18h00 - 19h30 Ecole de Bad II (9 - 12 ans)       

19h30 - 21h30 Cours encadré adultes + cours N (2 terrains) +  
jeunes sur sélection  

      

MERCREDI Hawking 19h30 - 22h30 Cours encadré adultes initiation        

JEUDI Hawking 19h30 - 22h30 Jeu libre       

VENDREDI Saint Hubert 
  
  

18h00 - 19h00 Ecole de Bad I (6 - 9 ans)       

19h00 - 20h00 Physique jeunes sur sélection       

20h00 - 21h30 Ecole de Bad IV jeunes compétiteurs sur sélection       

Hawking 19h45 - 21h15 Ecole de bad III jeunes (13 – 17 ans)       

21h15 - 22h30 Jeu libre tout public (sous réserve responsable ouvert./ferm.)      

SAMEDI Saint Hubert / 
Hawking 

10h00 - 13h00  Jeu libre tout public 
suivant disponibilité des gymnases 

      

CRENEAUX 2022-2023      

 

QUELQUES PRECISIONS POUR VOUS GUIDER 

Date de reprise des cours : le 5 septembre 2022 (sous réserve de modification en début de saison) 
Le BCIA est un club affilié à la Fédération Française de BADminton.  
Vous pouvez faire 1 séance d'essai avant de vous inscrire.  
Le nombre de places disponibles sur chaque créneau est limité, c'est pourquoi en début de saison, nous vous demanderons de vous positionner prioritairement sur 
un créneau encadré et un créneau de jeu libre.  
Si vous hésitez sur le type de licence (compétiteur ou non) ou le créneau de cours adapté à votre niveau, nous vous invitons à vous rapprocher des encadrants, qui 
vous aideront à faire un choix. N'hésitez pas à consulter le règlement intérieur, qui détaille le fonctionnement du club, vos droits et vos devoirs en tant qu'adhérent.  


