
La cotisation comprend :
• la licence FFBad
• l’assurance
• l’accès aux créneaux définis durant la saison 2016/2017 (voir au dos)
•  pour les jeunes, l’encadrement par un entraîneur diplômé lors des créneaux 

du mercredi après-midi
• pour les adultes, la participation aux entraînements du jeudi soir
• un tube de volants plume (pour toute cotisation adulte avant le 30 septembre 2016)
• la fourniture de volants en plastique.

Vous êtes intéressé pour venir jouer au badminton à Lingolsheim ?
N’hésitez pas à passer au gymnase un lundi ou un mercredi soir en saison 

pour taper quelques volants avec nous, et nous rencontrer !

INSCRIPTIONS les mercredis de septembre, de 19h à 20h00, 
salle du Stade Joffre Lefebvre

Formulaires et certificat médical à télécharger sur www.bad-lingo.fr

Ecole française de badminton 
labellisée 2 étoiles

TARIFS 2016-2017
Catégorie  Cotisation
Jeune (- de 18 ans)  80 €

Adulte  120 €

Couple (-10 € par pers)  220 €

Famille  120 € l’adulte, 70 € le 1er enfant, 
 55 € le 2eme enfant (et +)

Parent venant jouer avec son enfant  70 €

Etudiant (justificatif)  100 €

2ème club (justificatif)  50 €

Licence été (2ème club)  20 €



Infos CCSSL Badminton :

• La saison s’étale de début septembre à fin juin.

•  Les entrainements adultes ont lieu le jeudi soir et sont destinés aux joueurs de + de 16 ans.

•  Le créneau du mercredi soir est aussi le créneau où se déroulent les interclubs à domicile 
(infos disponibles sur www.bad-lingo.fr). Lors des interclubs, 2 terrains minimum sont dédiés 
à la compétition (et plus si plusieurs équipes doivent jouer le même soir).

•  Nous restons en général ouvert l’été et pendant les vacances scolaires, selon la demande, 
sur certains créneaux (mais les entraînements ne sont pas maintenus).

* les horaires du créneau «Jeunes Compétiteurs» sont susceptibles d’être modifiés en début de saison.
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Pour toute inscription et prise de licence : 

Formulaires et certificat médical à télécharger sur www.bad-lingo.fr

Lundi  20h – 22h  Gymnase Maxime Alexandre  Adultes (16 ans et +) 
   Jeu libre

Mercredi  13h30 – 15h  Gymnase de l’Avenir Jeunes (à partir de 8 ans) 
   Entrainements

Mercredi  15h – 16h30  Gymnase de l’Avenir  Jeunes (à partir de 11 ans) 
   Entrainements

Mercredi  19h – 22h  Gymnase Joffre Lefebvre  Adultes (16 ans et +) 
   Jeu libre et Interclubs

Jeudi 20h – 22h15  Gymnase de l’Avenir  Adultes (16 ans et +) 
    Entrainements

Samedi 10h – 12h  Gymnase de l’Avenir  Adultes (16 ans et +) 
   Jeu libre

Créneau A venir  Gymnase de l’Avenir  Jeunes Compétiteurs 
 à venir *   Jeu encadré*

HORAIRES saison 2016-2017


