
ouvert aux licenciés de 10 à 17 ans
ouvert aux licenciés de 10 à 17 ans

25 joueurs maximum

date limite d’inscription : 30 juin 2017



Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................
Date de naissance ...... /....... / ...........
Sexe : M / F
N° de sécurité sociale :  - / --  / --  / -- / --- / --- / --

Numéro de licence (obligatoire) ................................
Catégorie : junior / cadet / minime / benjamin / poussin

Club d’appartenance : ....................................................
Ligue d’appartenance : ...................................................
Classement : ..... /..... /.....

Adresse : ...........................................................................
Code Postal : ...................................................................
Ville : ..................................................................................
Téléphone : ......................................................................
Adresse e-mail : ...............................................................

Formulaire d’inscription

Stage du lundi 14 au samedi 19 août 2017
Arrivée lundi 10h au gymnase

Départ du lieu d’hébergement 10h

• une approche personnalisée
• séance individuelle
• 2 à 3 séances collectives/jour
• préparation physique

Volants fournis

Un cadre historique et une base 
de loisirs propice aux activités en 
plein air...

Hébergement et restauration

Activités

Lycée privée st Pierre/st Paul de Langogne à 5mn à 
pied du gymnase, de la piscine.
Base nautique accessible à pied à 15 mn.

Langogne

• 2 à 3 séances collectives/jour

de loisirs propice aux activités en 

Un cadre sportif agréable et une machine à distribuer les volants pour toujours plus d’effi cacité...

Encadrement

Alexis Chevereau classé N1
Maxime Michel classé N1
(préparateur physique)

Accrobranche au camping
Rondin des Bois

Piscine municipale

Documents à retourner

• Dossier d’inscription et fi che sanitaire
• Attestation de sécurité sociale de l’enfant
• Attestation de responsabilité civile
• Règlement par chèque
• Brevet de natation 25 m

Je soussigné (e)  ..............................................................
atteste avoir pris connaissance de toutes les mo-
dalités du stage et les accepter :

Date :   Signature :

Tarifs hors transport sur place

licenciés hors club

Pension 390€

1/2 pension 280€

Règlement d’un tiers de la somme à l’inscription.
Règlement de la somme due avant le 30 juin 2017

• Remboursement intégral en cas d’annulation avant 
le 31 mai 2017.
• Remboursement de la moitié en cas d’annulation 
avant le 30 juin 2017.
• Pas de remboursement après le 30 juin 2017.
• Remboursement de l’intégralité des sommes si 
annulation du stage par le club.
• Stage maintenu à partir de 20 joueurs.

A retourner à :
Dominique Castells
13, avenue de la gare
48300 Langogne
Tél. : 06 82 73 63 64
castells.dominque@yahoo.fr

Lycée privée st Pierre/st Paul de Langogne à 5mn à 



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

Enfant

Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................
N° de sécurité sociale :  - / --  / --  / -- / --- / --- / --

Tél. (domicile) : ................................................................
Tél. (portable) : ................................................................
Tél. (professionnel) : .......................................................
Email : ................................................................................

Fiche de renseignements Stage du lundi 14 au samedi 19 août 2017

Responsable légal

Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................
N° de sécurité sociale :  - / --  / --  / -- / --- / --- / --

Tél. (domicile) : ................................................................
Tél. (portable) : ................................................................
Tél. (professionnel) : .......................................................
Email : ................................................................................

Conjoint

Nom : .........................................Tél : ...............................

Nom : .........................................Tél : ...............................

Médecin traitant : ....................Tél : ...............................

Personnes à prévenir en cas d’urgence

Nom : .........................................Tél : ...............................

Nom : .........................................Tél : ...............................

Nom : .........................................Tél : ...............................

Personnes autorisées à venir chercher 
l’enfant

Je soussigné (e),................................................................ 
Père, mère, responsable de l’enfant ............................
......................................, autorise le directeur du sé-
jour à prendre, le cas échéant, toutes dispositions 
(traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale...) rendues nécessaires par l’état de 
l’enfant, en cas d’urgence.

Date :   Signature

Autorisation en cas d’urgence

Je soussigné (e),................................................................ 
responsable l’égal de l’enfant .......................................
............................................................. ...............................
autorise, n’autorise pas le Badminton Club Lango-
nais à prendre des photos ou des vidéos de mon 
enfant pendant les activités au sein du club par les 
encadrants ou responsables du club.
 J’autorise, n’autorise pas le Badminton Club Lan-
gonais à afficher et publier ces photos, vidéos dans 
des supports internes et/ou externes (journaux, 
site internet…). J’ai pris bonne note que cette 
disposition n’ouvre droit à aucune rémunération.

Date :    Signature :

Autorisation de prise de vues

Je soussigné (e),................................................................ 
responsable l’égal de l’enfant .......................................
............................................................. ...............................
autorise, n’autorise pas mon enfant à emprunter 
les moyens de transport mis à disposition par le 
club. Dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-
même mon enfant lors des déplacements. 

Date :    Signature :

Rayer la mention inutile.

Autorisation de déplacement

Frais médicaux

Nous engageons à rembourser les frais médi-
caux éventuels engagés par le club de Langogne 
pour notre enfant. Nous reconnaissons avoir pris 
connaissance des modalités d’inscription indiquées 
au verso et déclarons les accepter.

Date :    Signature :



La bonne attitudeTrousseau
(à titre indicatif )

• Un duvet

• Sac de badminton (2 raquettes si possible)
• Chaussures de badminton
• Chaussures de running (footing)
• 3 tee-shirts par jour (1 par séance)
• 1short par jour
• 12 paires de chaussettes
• 12 slips
• 2 pantalons
• Maillot de bain
• 2 sweat shirts ou pull léger
• 1 blouson coupe-vent (type K-way)
• 1 trousse de toilette avec gel douche
• Draps de bain
•1 casquette
• 1 paire de sandales ou pantoufles (obligatoire !)
• Jeux (cartes, société…..)

Médicaments avec l’ordonnance si traitement médical
Pas d’objet de valeur (bijoux,...), argent de poche (maxi 
20 €)

Les stages jeunes sont ouverts aux garçons et aux filles 
âgés de 10 ans à 17 ans et licenciés à la Fédération 
Française de Badminton classés minimum D7.
La consommation de tabac, d’alcool ou de drogue 
par les mineurs est formellement interdite. 
...
Les mouvements dans l’enceinte et hors du lieu 
d’hébergement seront  réglementés et nous comp-
tons sur la compréhension des jeunes pour faciliter 
le déroulement du séjour.
Le déplacements entre le gymnase et l’hébergement 
se feront sont la responsabilité des encadrants
...
Le stagiaire s’engage à respecter les consignes de 
sécurité élémentaires, comme ne pas s’isoler ni 
accepter d’être accompagné par une personne in-
connue sans la présence d’un encadrant ou sans 
que celui-ci en soit informé.
...
Le stagiaire s’engage à respecter les horaires de 
coucher et de repos ainsi que de s’alimenter cor-
rectement pour combler la dépense énergétique 
liée à l’activité physique.
...
Le stagiaire s’engage à avoir une hygiène individuel-
le.
...
Le stagiare s’engage à respecter les encadrants et 
les autres stagiaires.

En conséquence, tout manquement à ses 
dispositions pourra entrainer de la part 
des responsables du séjour, des sanc-
tions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du 
jeune, le retour étant alors à la charge 
du responsable legal.



 

C
om

it
é 

d
e 

G
ir

on
d

e 
d

e 
B

ad
m

in
to

n
 -

 1
53

 r
ue

 D
av

id
 J

oh
ns

to
n-

33
00

0 
BO

R
D

EA
U

X 
05

-5
6-

00
-9

9-
21

-c
og

ib
ad

@
bb

ox
.f
r 

D
O

S
S

IE
R

 D
’I

N
S

C
R

IP
TI

O
N

 S
TA

G
E 

D
E 

R
EP

R
IS

E 
B

A
D

’3
3

  
D

u
 lu

n
d

i 1
4

 a
u

 v
en

d
re

d
i 2

2
 A

oû
t 

2
0

1
4

 
 

 

                   


