
 

Gymnase Colette Besson Cagnes sur Mer, 9h à 17h 

 

Encadrement par Entraîneur(s)Breveté(s) d’état 

     Dès 16 joueurs 2 cadres minimums 

 

Groupe de niveau de 8 à 12 joueurs 
 

Ouvert de la catégorie  

Poussin compétiteur à Cadet 

(junior selon demande)  

 

Reprise physique et régularité                               

pour être en forme sur les compétitions de rentrée. 

Travail sur le simple et le double 

Technique de déplacement 

Observation vidéo et tactique 

 

Prix 25€ par jour                                                           Volants fournis 

Ou 100 € les 5 jours                                                        pique-nique 

PLACES LIMITEES                                                           à votre charge 

Inscriptions avant le 27 juillet 2020. 

Renseignements et inscriptions : secretariat@uscagnesbadminton.fr 
 

 

 



 

Gymnase Colette Besson, Cagnes sur Mer, 9h à 17h 

organisé par l’USC BADMINTON  

Je soussigné(e), …………………………………………………… (nom, prénom),  

licence n° ……………………………….. au club …………………………………………………………………..  

désire m’inscrire au stage Badminton organisé par l’USC Badminton du 24 au 28 août 2020 

 La semaine : soit du 24 au 28 août 2020 de 9h à 17h (5 jours pour 100€) 

le lundi 24 août 2020 de 9h à 17h pour 25€ 

le mardi 25 août 2020 de 9h à 17h pour 25€ 

le mercredi 26 août 2020 de 9h à 17h pour 25€ 

le jeudi 27 août 2020 de 9h à 17h pour 25€ 

le vendredi 28 août 2020 de 9h à 17h pour 25€ 

 

Pour me contacter :  tél :……………………………………… 

   Email : ………………………………….. 

Date et Signature : 

 

Nouveau : le paiement peut se faire par virement (Cf. RIB joint) ou comme avant : par chèque à établir à l’ordre de 

US Cagnes sur Mer et à envoyer avec votre fiche d’inscription par courrier à Mme Clark - Présidente de l’USCB – 31 

chemin des Canebiers – 06800 Cagnes sur Mer. Votre paiement pourra également être donné le 1er jour du stage à 

Marc mais il faut renvoyer la fiche d’inscription par mail avant le 27 juillet pour garantir votre place. 

Ordre des critères de priorité en cas de forte demande :  

1. 1 Les joueurs inscrits sur les 10 jours 

2. Les joueurs de l’USCB avant le 18 juillet 

3. Les joueurs des clubs partenaires avant le 18 juillet 

4. Homogénéisation du niveau des groupes 

5. Homogénéisation par âges des joueurs 

6. Ordre d'arrivée des mails pour réserver le stage 

Soit un total de : 25 X …. Jours = ……€ 

Une confirmation de votre inscription vous 

sera envoyée dès réception de votre 

dossier. 


