SAINT JACQUES BADMINTON

DOSSIER
D’INSCRIPTION
2018/2019

Saint Jacques Badminton
Chez Julien THOREUX
7 allée de Fouesnant
35770 Vern-Sur-Seiche
Contact : secretariat@sjb35.com
Site Internet : http://www.sjb35.com
http://twitter.com/sjb35
http://www.facebook.com/StJacquesBad
http://www.youtube.com/user/sjbad35
https://plus.google.com/+Sjb35
https://www.flickr.com/photos/sjb35

1

Créneaux
En cours de saison, il sera possible de participer à plusieurs entraînements dans la semaine en
fonction des places disponibles. Se renseigner auprès de son entraîneur.
Note : Chaque créneau a son numéro à reporter dans la feuille d’inscription.
Entraînements jeunes (Sébastien Briand DE ou animateur )
J1
13h30 à 14h45
Poussins/Benjamins
Salle
Mercredi
Allende
J2
14h45 à 16h00
Minimes/Cadets
J3 Jeudi
17h30 à 18h30
Minibad
Salle Milliat
J4
17h15 à 18h30
Poussins/Benjamins
Salle Milliat
J5 Vendredi
18h30 à 20h00
Minimes/Cadets
*
Compétition
J6 Samedi
10h30 à 11h30
Minibad/Poussins
Salle Milliat
*Le créneau J5 est réservé en priorité aux jeunes souhaitant faire de la compétition.
Cours loisirs adultes (Sébastien Briand DE ou animateur)
L1
20h00 à 22h15
Loisirs ++
Salle Allende
Lundi
*
L2
20h15 à 22h15
Loisirs
Mardi
Salle Allende
**
L3
18h30 à 20h00
Loisirs
Salle Milliat
Mercredi
**
L4 Samedi
10h00 à 12h00
Loisirs
Salle Milliat
*Le créneau L1 est un peu plus relevé que les autres créneaux loisirs
** Les créneaux L2, L3 sont ouverts aux débutants
Entraînement Compétiteurs adultes (Sébastien Briand DE ou animateur)
C
18h00 à 20h00
Pré-compétiteurs
Salle Milliat
Lundi
1
C
20h00 à 22h30
Compétiteurs N/R
Salle Milliat
Mercredi
2
C
18h30 à 20h00
Compétiteurs D/P
Salle Milliat
Jeudi
3
C
20h00 à 22h30
Compétiteurs R/D
Salle Milliat
Jeudi
4
La répartition entre les créneaux sera effectuée par la commission Compétition.
Créneau championnat et jeu libre
LB
20h00 à 22h30
Libre joueurs N/R
Salle Milliat
Lundi
1
LB
20h15 à 22h15
Libre tous niveaux
Salle Allende
Mercredi
2
LB
20h00 à 22h15
Libre tous niveaux
Salle Milliat
Vendredi
3
La priorité est donnée aux rencontres de championnat sur les créneaux jeu libre.
Les créneaux libres ne sont accessibles qu’aux adhérents du club.

Reprise le 12/09
Reprise le 12/09
Reprise le 13/09
Reprise le 14/09
Reprise le 14/09
Reprise le 15/09

Reprise le 10/09
Reprise le 11/09
Reprise le 12/09
Reprise le 15/09

Reprise le 10/09
Reprise le 12/09
Reprise le 13/09
Reprise le 13/09

Reprise le 10/09
Reprise le 12/09
Reprise le 14/09
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La cotisation
La cotisation comprend :
➢ l’adhésion au club ;
➢ la licence fédérale comprenant une assurance (sauf si inscription extérieure) ;
➢ l’accès aux entraînements (hors vacances) et aux créneaux libres ;
➢ les volants plastiques pour les entraînements loisirs.
Adultes
Jeunes

135 € (83,35€ pour le club / 51,65€ de licence FFBad)
100 € / 65 € pour le 2ème enfant de la famille inscrit
(55,36€ ou 20,36€ pour le club / 44,64€ de licence FFBad)

Minibad
Famille

80 € (56,78€ pour le club / 23,22€ de licence FFBad)
Pour 4 personnes min. 50% de réduction sur l’inscription la moins chère.
Ex : pour 2 adultes et 2 enfants : l’inscription du 2ème enfant coûte 32€ au lieu de 65€

Extérieure - licence prise 85 € Accès au jeu libre et à un créneau d'entraînement (sous réserve de place).
Attention : priorité d’inscription sur les créneaux aux joueurs licenciés SJB
dans un autre club
Comment régler la cotisation ? → Merci d’éviter les paiements en espèces
● Chèque : à l'ordre de Saint Jacques Badminton
● Chèques Vacances
● Coupon Sport : Cette aide est désormais réservée aux enfants de 12 à 15 ans. Voir avec votre caisse

d'allocations familiales si vous pouvez en bénéficier. Joignez à l'inscription du jeune concerné
une copie de l'attestation de l'allocation de rentrée scolaire ainsi qu'une copie d'une pièce
d'identité ou du livret de famille. Nous vous demandons par ailleurs un chèque du montant du
Coupon Sport qui sera détruit dès réception du paiement par le Conseil Général. Pour une cotisation
de 100€, l’aide Coupon Sport est de 40€. Pour une 2nde inscription d’enfant, l’aide est de 20 €.
● Carte Sortir! : renseignez-vous auprès du CCAS si vous pouvez bénéficier de ce dispositif. Toutes les
infos sur http://www.sortir-rennesmetropole.fr/.
Une fois inscrit, il suffit juste désormais de nous transmettre votre numéro de carte sortir. Nous vous
communiquerons dès lors le montant de l’aide et donc le solde à régler

Catégories d’âges

Jeunes

Adultes

Catégories
Minibad
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors
Vétérans

Années
2011 et après
2010, 2009
2008, 2007
2006, 2005
2004, 2003
2002, 2001
entre
1979*
2000*
1978 et avant

Créneaux possibles
J3, J6
J1, J4, J5, J6
J2, J4, J5
et

L1 à L4
C1 à C4
(en fonction du niveau de jeu)

Note : un junior profitera d’un tarif jeune mais sera très souvent intégré à un créneau adulte.
* Les joueurs(ses) entre 35 et 40 ans sont "seniors", autorisés à jouer en "vétérans 1"
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Certificat médical
Nouveauté :
➢ Déjà adhérent au SJB : votre certificat médical est valable 3 ans ! Plus besoin de nous le
transmettre si vous nous l’aviez déjà fourni l’an passé. Par contre, il faudra remplir et nous renvoyer
le questionnaire de santé fourni dans le dossier d’inscription.
➢ Pour les nouveaux adhérents au club mais déjà licenciés l’an dernier, vous pouvez nous fournir
celui que vous avez utilisé l’année dernière.
➢ Pour les nouveaux licenciés, certificat médical obligatoire et unique pour toutes les catégories
d’âge. Attention, nous n’acceptons pas les certificats n’utilisant pas le formulaire fédéral.

Déposer son dossier
➢ Les animateurs en général ne prennent pas les dossiers (voir avec eux directement) mais les
membres du bureau oui.
➢ Vous pouvez envoyer vos dossiers par la poste à l’adresse précisée en page 1.
➢ Sur les créneaux :
✓ Créneau à Milliat : déposer le dossier dans la boîte aux lettres qui est dans le local de
rangement.
✓ Créneau à Allende : pas de boite aux lettres. Utiliser un des autres moyens ci-dessus.
➢ Merci de ne déposer que des dossiers complets.

Seuls les dossiers complets seront pris en compte !!
Un dossier complet =
Feuille d’inscription remplie
+ Questionnaire de santé ou Certificat médical
+ Paiement
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Points du Règlement intérieur
1. Jeunes
Les parents doivent vérifier la présence de l’entraîneur avant de déposer leurs enfants. Les joueurs
doivent avoir une tenue de sport.
2. Dossier d’inscription
Les dossiers d’inscription ne seront pris que lorsqu’ils seront complets :
● fiche de renseignements,
● certificat médical valable (cf certificat médical) OU questionnaire de santé si certif
médical de moins de 3 ans déjà transmis au club
● chèque du montant de l’adhésion à l’ordre de SJB.
Le délai d’inscription est de 2 semaines à compter du premier entraînement. Passé ce délai, l’accès
aux créneaux ne sera plus autorisé.
3. Horaires
Les joueurs doivent faire le maximum pour être présents et en tenue dès le début de leur créneau.
Les joueurs arrivant avec plus de 15 minutes de retard sans avoir prévenu leur entraîneur pourront
se voir refuser l’accès à la partie encadrée de l’entraînement (1ère moitié du créneau).
La gestion de l’administratif (feuille d’inscription, infos tournois, achat de volants …) s’effectue
AVANT le début de l’échauffement. Le joueur doit donc arriver plus tôt pour ne pas perturber le
déroulement du cours.
4. Tournois
Les informations et inscriptions aux tournois se feront sur le site Internet https://badiste.fr
Vous devrez préalablement créer un compte sur ce site et vous lier au club avec un mot de passe que
vous pourrez demander à secretariat@sjb35.com.
Seuls les joueurs licenciés au club et inscrits dans les délais seront inscrits au tournoi.
Les coûts d’inscription sont avancés par le club et devront être en partie remboursés en fin de saison.
Selon votre implication dans le club (bénévolat aux tournois du club, coaching et aide sur d’autres
tournois, capitanat d’équipe, arbitre, JA…), ce montant sera diminué voire nul.
Tout joueur désirant participer à un tournoi devra, au préalable, s’assurer de la validité de sa licence.
Tout joueur souhaitant s’inscrire ou annuler une inscription après l’envoi de la feuille devra prendre
contact directement avec l’organisateur.

5. Volants
La vente de volants plumes aura lieu sur les créneaux compétiteurs en début de mois (1ers mercredi,
jeudi et vendredi). La vente pourra intervenir en dehors de ces dates, selon la disponibilité d’un
responsable et AVANT le début de l’échauffement. Le club prend à sa charge une partie du prix des
volants (environ 2€) pour les joueurs licenciés au club.
6. RGPD

Les informations recueillies par St Jacques Badminton aux fins de gestion de votre adhésion
au club, de votre participation aux interclubs et à des tournois font l'objet de traitements.
Ces données sont conservées pendant 5 ans après la fin de votre adhésion. Elles sont
traitées uniquement par le secrétariat et le bureau de l'association. Elles ne sont transmises
à aucun tiers en dehors de la Fédération, de la Ligue de Bretagne et du CODEP 35.
Conformément à la loi informatique et libertés modifiée, vous pouvez exercer vos droits
d'accès et de modification au traitement de vos données par mail : dpo@sjb35.com
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Saint Jacques Badminton
Fiche d’inscription Saison
2018/2019
☐ Adulte : 135 €
☐ Jeune : 100 €

☐ 2ème jeune : 65 €

☐ Extérieure : 85 € (licence dans un autre club)
☐ Minibad : 80 €

(Le prix de l’inscription comprend l’abonnement au magazine 100% bad)
⇨ Chèque à l’ordre de Saint Jacques Badminton.
Nom : …………………………….........…………….Prénom : …………….…………………………………………………………
Date de naissance : ………/…………/………

Sexe : ☐ H ☐ F

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :………………..……….Ville :…………...……………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ……………………………………………… Portable : ………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cette adresse nous sert à diffuser les informations sur la vie du club et les dates de tournois pour les
enfants, elle n'est transmise à aucun organisme.
Souhaite une facture : oui ☐ non ☐ (la facture sera envoyée par email, veillez à bien le renseigner)
Souhaite jouer en championnat par équipe (selon places disponibles) : oui ☐ non ☐
Choix du créneau
Merci de ne sélectionner qu’un seul créneau - cf dossier d’inscription
Jeunes : ☐ J1 - ☐ J2 - ☐ J3 - ☐ J4 - ☐ J5 - ☐ J6
Loisirs : ☐ L1 - ☐ L2 - ☐ L3 - ☐ L4
Compétitions : ☐ C1 - ☐ C2 - ☐ C3 - ☐ C4
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : dpo@sjb35.com

Je soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et adhérer à l’assurance
« responsabilité civile et accidents corporels » proposée par la Fédération Française de Badminton et
avoir pris connaissance des garanties complémentaires et des informations relatives à la notice
d’assurance.
Date :

Signature du licencié ou de son représentant légal
Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

6

