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Encadré par Jordan Corvée

(Top 12) & Othys Calvi (N2)

De 9h30 à 17h

Le samedi 17 octobre

Salle Pierre de Coubertin

25€/personne (15€ la demi-journée) 

 

Thème : Le double



FICHE INSCRIPTION 

Soit par voie postale : 

Soit par mail : badatalence@ustbadminton.fr

Nom : ....................................   Prénom : .......................................

Adresse : .......................................................................................

Date de naissance : ...../...../........   Club : ..................................

Tèl. portable : ...........................   Email : .....................................

Dossier à renvoyer avant le 13 Octobre 2021 

Salle Pierre de Coubertin, Rue Salvador Allende. US Talence

Badminton. 33400 Talence 

Paiement par chèque ou virement à : 

US TALENCE BADMINTON

9h15 : Accueil et petit déjeuner offert 

9h30-12h30 : Ateliers tactiques autour du double

12h30-14h : Repas. Chacun ramène un plat à partager

14h-17h : Ateliers sur les coups techniques de double

Vous propose un stage de découverte autour du badminton en

double, organisé par Jordan Corvée  vice champion de France

et d'Europe en double et membre de l'équipe Top 12 ainsi que

d'Othys Calvi membre de l'équipe N2. 

DOMICILIATION CM TALENCE IBAN FR76 1558 9335 5407 6152 0294 341 BIC CMBRFR2BXXX



CONDITIONS GENERALES

Toute annulation doit être notifiée par mail à

badatalence@ustbadminton.fr au minimum 5 jours avant le

stage 

En cas d'absence ou d'annulation dans les 5 jours précédents

le stage, le club ne procède à aucun remboursement. 

De la part de l'UST Badminton : Si un minimum de 12

participants n'est pas atteint, le club se réserve le droit

d'annuler le stage. Le cas échéant, vous serez averti en amont

par mail et remboursé

Le stage est ouvert à tout les joueurs à partir de la catégorie

junior. Les joueurs de tout les clubs sont les bienvenus et

peuvent s'inscrire. 

Le prix du stage est fixé à 25€ pour l'intégralité de la journée,

avec la possibilité de ne participer qu'à la demi-journée pour le

prix de 15€.

Modalités d'annulation : 

Contact :    badatalence@ustbadminton.fr

                   05 57 12 50 94

Rue Salvador Allende, salle Pierre de Coubertin. 33400 Talence


