Inscriptions
Saison 2022-2023

C’est parti pour une nouvelle saison au SJB !
Retrouvez ici toutes les informations
nécessaires pour valider votre adhésion au
club pour l’année 2022-2023 !
Site Internet : http://www.sjb35.com
Mail : secretariat@sjb35.com
Adresse : Saint Jacques Badminton - EPI Condorcet 35136 Saint Jacques de la Lande

https://discord.gg/R6A8jkj
http://twitter.com/sjb35
http://www.facebook.com/StJacquesBad
https://www.instagram.com/saint_jacques_badminton
http://www.youtube.com/user/sjbad35
https://www.flickr.com/photos/sjb35

Créneaux
En cours de saison, il sera possible de participer à plusieurs entraînements dans la semaine
en fonction des places disponibles. Renseignez-vous auprès de votre entraîneur.

Entraînements jeunes
CA*
J1
J2
CA
CA
J3
J4
J5
J6

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18h30 à 20h00
15h00 à 16h30
17h00 à 18h30
17h30 à 18h30
18h30 à 20h00
17h15 à 18h30
18h30 à 20h00
10h00 à 11h00
11h00 à 12h00

Joueurs AVENIR
Minibad, Poussins, Benjamins
Minimes, Cadets
Indiv AVENIR
Joueurs AVENIR
Poussins, Benjamins
Minimes, Cadets, Juniors
Minibad
Poussins, Benjamins

Jérôme
Jérôme
Jérôme
Jérôme
Jérôme

Salle Milliat
Salle Allende
Salle Milliat
Salle Milliat
Salle Millat

Jérôme

Salle Milliat

Jérôme

Salle Milliat

* L’accès aux créneaux CA est conditionné à une sélection par l’entraîneur et la commission “jeunes”.

Cours loisirs adultes
L1
L2*
L3
L4

Lundi
Lundi
Mercredi
Mercredi

18h30 à 20h00
20h00 à 22h00
18h30 à 20h00
20h00 à 22h00

Loisirs
Loisirs ++
Loisirs
Loisirs

Syane
Syane
Jérôme
Elouan

Salle Milliat
Salle Milliat
Salle Milliat
Salle Allende

* L2 est un peu plus relevé que les autres créneaux loisirs.

Entraînement Compétiteurs adultes
C1*
C2*
C1*

Mardi
Mercredi
Jeudi

20h00 à 22h00 Compétiteurs N/R (Equipe 1 à 3)
20h00 à 22h00 Compétiteurs R/D (Equipe 4 à 7)
20h00 à 22h00 Compétiteurs N/R (Equipe 1 à 4)

Jérôme
Jérôme
Jérôme

Salle Allende
Salle Milliat
Salle Milliat

* La répartition sera déterminée par la commission compétition.

Créneaux championnat et jeu libre
LB1* Lundi
LB2* Vendredi
LF ** Samedi

20h00 à 22h30 Libre joueurs N/R/D + ICD
20h00 à 22h30 Libre tous niveaux + ICD
10h00 à 12h00 Libre Famille

Salle Allende
Salle Millat
Salle Milliat

Les créneaux libres ne sont accessibles qu’aux adhérents du club, y compris pour le créneau famille.
* La priorité est donnée aux rencontres de championnat sur les créneaux de jeu libre.
** Priorité aux parents des joueurs du créneau J8/J9 et aux familles venant avec leurs enfants

Catégories d’âge

Jeunes

Catégories

Années

Créneaux possibles

Minibad
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors*
Seniors

2015 et après
2014, 2013
2012, 2011
2010, 2009
2008, 2007
2006, 2005
de 1983** à 2004**

J1, J8
JS1, J2, JS4, JS5, J6, J9
JS1, J2, JS4, JS5, J6, J9

Vétérans

1982 et avant

Adultes

JS1, J3, JS4, JS5, J7
J3, J7, L1 à L4, C1 à C3
L1 à L4
C1 à C3

* 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 "vétéran 1".

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.

Tarifs
Après les tarifs exceptionnels de la saison dernière qui venaient compenser les conditions
particulières de la saison 2019-2020, nous revenons cette saison à des tarifs normaux. Une légère
hausse des tarifs s’explique par le recrutement et la formation de notre nouveau salarié à temps
complet : Jérôme.
145 € / 130 €
105 €
85 €
95 €

Adulte / Adulte réinscription*
Jeune
Minibad
Extérieur
licence prise dans un autre club

RÉDUCTIONS :

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

-

Famille : - 5€ par membre si 4 ou plus
deuxième jeune : - 20 €

* Le tarif préférentiel pour la réinscription n’est valable que jusqu’au 31/07/2022.

Certificat médical ou QSS
●

●

●

Déjà adhérent au SJB : si vous étiez licencié au club l’an dernier et que vous avez fourni un
certificat médical il y a moins de 3 ans, il n’est pas nécessaire d’en remplir un nouveau. Il
faudra cependant joindre à votre dossier le questionnaire de santé sport ADULTE (QSS)
dûment rempli.
Pour les nouveaux licenciés au club, un certificat médical daté de moins de 1 ans est
obligatoire. Il doit impérativement être rempli par votre médecin en utilisant l’imprimé
fédéral.
Pour les mineurs, dans tous les cas, le questionnaire de santé sport MINEUR (QSS) seul est
suffisant (le certificat médical n’est nécessaire qu’en cas de réponse positive à l’une question
du QSS).

S’inscrire !
Nous privilégions l’inscription en ligne via le site HelloAsso. Celle-ci nous permet d'économiser du
papier, de l’énergie, d’éviter les erreurs de double saisie, et de rendre le processus bien plus rapide.

https://www.helloasso.com/associations/saint-jacques-badminton/adhesions/2022-2023
Avant de remplir le formulaire, veillez à vous munir de toutes les pièces justificatives nécessaires.
Vous pouvez télécharger des exemplaires vierges sur le site du club :
●
●
●
●

Certificat médial : https://link.infini.fr/sjb-certificat-medical
Questionnaire Santé Sport Adulte : https://link.infini.fr/sjb-qss-adultes
Questionnaire Santé Sport Mineur : https://link.infini.fr/sjb-qss-mineurs
Autorisation d’intervention : https://link.infini.fr/sjb-intervention-mineurs

Astuce : Afin d’éviter d’éviter d’avoir à imprimer et scanner ces documents, nous vous suggérons de
modifier ces exemplaires en utilisant un logiciel. Par exemple :
● En ligne dans un navigateur : https://smallpdfodifier-un-pdf .com/fr/m
● Sur votre ordinateur : https://www.libreoffice.org/discover/draw

Important : Votre inscription ne sera validée que lorsque les données saisies auront été vérifiées.
Vous recevrez alors un mail de confirmation.

Paiement
Vous pouvez régler le montant de votre adhésion en ligne par carte bancaire. C’est le moyen à
privilégier.
Nous acceptons cependant d’autres modes de règlement. Dans ce cas, vous devez tout de même
remplir le formulaire en passant par HelloAsso, afin d’enregistrer toutes les informations nécessaires
à votre dossier (contactez-nous avant à secretariat@sjb35.com pour connaître la marche à suivre).
Votre inscription ne sera validée qu’une fois que vous aurez effectué le paiement.
● Chèque : à l'ordre de Saint Jacques Badminton
● Chèques Vacances
● Coupon Sport : https://www.ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35

Cette aide est 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 pour savoir si vous pouvez bénéficier de ce
dispositif (http://www.sortir-rennesmetropole.fr/). Une fois inscrit, il suffit de nous
transmettre votre numéro de carte sortir. Nous vous communiquerons dès lors le montant
de l’aide et le solde à régler.
● Merci d’éviter les paiements en espèces

Extrait 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
L’inscription n’est validée que lorsque tous les éléments du dossier ont été remis et vérifiés : fiche de
renseignements sur HelloAsso, certificat médical ou questionnaire de santé, règlement de la
cotisation. L’accès aux créneaux est strictement conditionné à cette validation. 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. 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

