Stage Badminton Vacances Toussaint 2020
Gymnase BARTHELEMY 1 à 45000 ORLÉANS
Rue Jeanne Jugan, 45000 Orléans

19 au 21 octobre 2020
26 au 28 octobre 2020
Date limite des inscriptions le lundi 12 octobre 2020

OUVERT AUX LICENCIÉS FFBaD
Jeunes et Adultes
Sous la direction de WENY RASIDI
BEES 2 – ancienne membre de l'équipe de France, 7 titres de championne de
France en double et ancienne n°15 mondiale en double dames

TARIF
15 € pour les licenciés CLTO Badminton ou 20 € non CLTO Badminton la journée

Inscription

(Cocher les cases pour indiquer les jours de présence)

Octobre 2019
 Lundi 19

 Mardi 20

 Mercredi 21

Soit … Jours(s)

 Lundi 26

 Mardi 27

 Mercredi 28

Soit … Jours(s)

Total

……… jours x  15 € (ou  20 € non CLTO) = …………… €

Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………. Date de naissance : …../……/………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……/……/……/……/…… Adresse mail : ……………………………………………………………….
Non CLTO Badminton, préciser le Club et les coordonnées du président : …………………………………………………

Autorisation Parentale
Je soussigné(e) Monsieur/Madame ……………………………………………………………, agissant en qualité de
parent / tuteur, autorise mon enfant ……………………………………………………………… à participer au(x) …
jour(s) du stage(s) de badminton organisé par le CLTO Badminton aux dates cochées ci-dessus.

 Je certifie avoir l'autorité parentale sur cet enfant.

Date et Signature

CLTO Badminton, 1 boulevard de Québec 45000 ORLEANS
Email : weny.rasidi@cltobadminton.fr
Site : http://www.cltobadminton.fr

Stage Badminton Vacances Toussaint 2020
Gymnase BARTHELEMY 1 à 45000 ORLÉANS
Rue Jeanne Jugan, 45000 Orléans

Règlement du stage Vacances Toussaint 2020
19 au 21 et 26 au 28 octobre 2020
Préambule

L'inscription au stage "de Badminton pendant les vacances Toussaint 2020" implique
l'acceptation pleine et entière du présent règlement.

Localisation des
stages

Gymnase BARTHELEMY 1, Rue JEANNE JUGAN, 45000 Orléans.
Dans ce lieu, il est obligatoire de disposer de chaussures dédiées à la pratique de
sport en salle, c'est-à-dire ne présentant pas de semelles noires.

Dates des stages

Du 19 au 21 et 26 au 28 octobre 2020

Horaires

8h30 à 17h30. Une pause (déjeuner + temps calme) d’une heure est prévue.
Prévoir un repas pour le midi (présence d’un micro-onde) et un goûter.

Contenu du stage
(indicatif)

Le contenu du stage sera majoritairement orienté sur la pratique du badminton.

Clôture des
inscriptions

Lundi 12 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi.
Nous contacter après cette date, les inscriptions seront possibles s’il reste de la
place.

Nombre de
participants

Maximum 24 stagiaires
1 à 12 stagiaires, un éducateur encadrera le stage
13 à 24 stagiaires, deux éducateurs encadreront conjointement le stage

Conditions d'accès

Le stage est ouvert aux jeunes et adultes licenciés à la FFBaD ; au club CLTO
Badminton ou tout autre club.

Tarifs

15€ la journée pour les licenciés du CLTO Badminton
20€ la journée pour les externes
Le tarif comprend :
L'encadrement, les volants (prêt de matériel possible)
Le tarif proposé ne comprend pas :
Les transports pour arriver et partir du gymnase et les repas

Annulation de notre
fait

En cas d'annulation du stage de notre fait (insuffisance du nombre de participants,
tout autre motif de non tenue du stage), le montant versé lors de l'inscription sera
totalement remboursé sans autre forme d'indemnité.

Annulation de votre
fait

Vous pouvez annuler la présence de votre enfant sur le stage.
Néanmoins, les sommes versées ne seront pas remboursées dès lors que
l'annulation interviendra au-delà de la date limite d'inscription, à savoir le lundi 12
octobre 2020 sauf, si vous présentez un justificatif (ex: certificat médical). Avant
cette date, les sommes versées seront remboursées.
Tout arrêt une fois le stage démarré ne saurait donner lieu à remboursement, quel
qu'en soit le motif.

Inscription et
paiement

Aucune réservation n'est possible au sens où l'inscription est ferme et définitive.
L'inscription est conditionnée par l'envoi à l'adresse ci-après du document
téléchargeable sur le site de CLTO Badminton.
Modalités de paiement : Espèces, chèque bancaire, virement, les tickets
CAF du 45, chèques vacances et Coupons de sports sont acceptés.

Accidents/blessure

Le stage intervenant dans le cadre de la pratique du badminton par des licenciés,
les accidents éventuels survenant pendant le stage entraîneront une déclaration
d'accident auprès de l'assurance fédérale souscrite avec la licence auprès la FFBaD.

08h30
09h00
12h00
13h00
16h00
16h30

–
–
–
–
–
–

09h00
12h00
13h00
16h00
16h30
17h30

Déroulement de la journée
Accueil autour de jeux calmes
Badminton (séance collective)
Repas et temps calme
Travail de la technique de badminton
Goûter
Jeu + étirements + accueil des parents

Les repas et les goûters doivent être fournis par les parents/vous-même.

CLTO Badminton, 1 boulevard de Québec 45000 ORLEANS
Email : weny.rasidi@cltobadminton.fr
Site : http://www.cltobadminton.fr

