
 
 

DOSSIER INSCRIPTION 

STAGE SPORTS VACANCES UST BADMINTON 
DU 19 AU 21 OCTOBRE 2020 

 

L'US TALENCE BADMINTON vous propose un stage de badminton de 1,2 ou 3 jours à la 
salle Boris Diaw.  

Ce stage s'adresse à des enfants de 8 à 17 ans.  

Au programme : 12h de badminton, sport-co, jeux athlétisme et d'autres sports.  

Horaires : 9h00/17h00.  

Ouvert à tous.  

Encadrement : Mathieu Biard (DE) + Encadrants du club. 

 

Tarif unique du stage : 60 euros (20 euros par jour il est possible de faire soit 1,2,3 
jours) 

Possibilité de régler en 3 fois. 

STAGIAIRE 

 NOM : ………………………………………………………… Prénom 

:………………………………………………..  

Né(e) le : ………………………..……..…  

Catégorie d’âge : ……………………………………....................  

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………
………. 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

Club : …..........                      Classements : ………../……………../……………  

Jour (s)………………. 

RESPONSABLE LÉGAL 

NOM : ………………………………………………………… Prénom 

:……………………………………............. Profession : …............................ 

Employeur : ……………………………………....................... E-mail : ……………………………. 

Portable : ……………………………………………….. Tél. domicile : 



 
 

…………………………………………  

Tél. travail :  

Signature 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

Documents à retourner : 
 

- dossier d’inscription complété  
- règlement par chèque à UST BADMINTON 

 
 

Dossier à renvoyer avec le règlement avant le 10 Octobre 
2020 

À l’adresse suivante :  
 

US Talence Badminton Salle Pierre de Coubertin.  
Rue Salvador Allende 33400 Talence. 

 
Soit par mail : mathieu.biard@ustbadminton.fr 

 
 
 

 
En cas d’annulation du stage :  
 
-De la part de l’US Talence Badminton :  
 
Un minimum de 10 personnes est nécessaire pour l’organisation de ce stage.  
Le cas échéant, vous serez avertis par mail et remboursés.  
 
-Annulation de la part d’un stagiaire :  
 
Toute annulation, quel qu’en soit le motif, doit être notifiée par mail.  
• Annulation dans les cinq derniers jours avant la date de début du stage ou absence 
au début du stage : US Talence Badminton conserve l’ensemble des sommes versées.  
• Tout stage commencé ne peut donner lieu à aucun remboursement, quelle que soit la 
raison de l’arrêt. 

 


