1

Maison des associations
16 avenue de la République
87170 ISLE
Tel : 07.82.98.22.40
Mail : contactbcisle@gmail.com
Site internet : http://badmintonclubisle.fr/

DOSSIER D'INSCRIPTION
SAISON 2020-2021
MODALITES D’INSCRIPTION
Pour valider votre inscription, vous devez nous remettre impérativement :
- La demande de licence de la FFBAD complétée et signée (page 9)

- La fiche de renseignements (page 11 pour les catégories seniors à vétérans ou page 12 pour les catégories
minibad à juniors)
- Le certificat médical de la FFBad (page 13)
◦
pour les nouveaux inscrits au BCI
◦
pour les licenciés au BCI saison 2019-2020 ayant répondus « oui » à une ou plusieurs questions du
questionnaire de santé « QS-SPORT » ou dont le dernier certificat médical date de plus de 3 ans
Pour savoir si vous devez refaire un certificat médical pour la saison 2020-2021, vous trouverez cette
!!
information dans le document en pièce jointe.
- Le questionnaire de santé « QS-SPORT » et l’attestation (pages 14 et 15) uniquement pour les joueurs en

renouvellement de licence au BCI.
- Le règlement (chèque, espèces, bon caf, coupon sport. Si chèque, à l’ordre du Badminton Club Isle)
Vous devez garder les autres pages car elles contiennent tous les renseignements nécessaires.
Si vos coordonnées changent durant l’année, merci de nous le signaler.

L’inscription sera réceptionnée par le club seulement si le dossier est COMPLET.
Lundi 31/08/2020 : ouverture des créneaux d’entraînements pour les catégories juniors à vétérans +
retour des dossiers d’inscriptions pour ces catégories
Mardi 01/09/2020 : ouverture des créneaux d’entraînements pour les catégories minibad, poussins et
benjamins + retour des dossiers d’inscriptions pour ces catégories
Mercredi 02/09/2020 : ouverture des créneaux d’entraînements pour les catégories minimes et cadets
+ retour des dossiers d’inscriptions pour ces catégories.

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ :
La date limite pour le retour des dossiers est fixée au 25/09/2020 dans la limite de 160 licenciés de
juniors à vétérans.
La date limite pour le retour des dossiers est fixée au 25/09/2019 dans la limite de 8 licenciés minibad,
25 licenciés poussins à benjamins et 25 licenciés minimes à cadets.

Nous vous souhaitons une belle saison au Badminton Club d’Isle.
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1. Horaires des entraînements juniors à vétérans :
Jours

Horaires

Catégories

Lundi

20H30 – 22H00

loisirs et débutants (1)

20H00 – 22H00
18H00 – 22H00

compétiteurs ou confirmés
compétiteurs ou confirmés

Mercredi
Jeudi

20H30 – 22H00
19H30 – 22H00

loisirs et débutants
compétiteurs ou confirmés

Vendredi

18H00 – 21H00

ouvert à tous (3)

Mardi (hors vacances scolaires)
Mardi (vacances scolaires)

(2)

Des entraînements dirigés seront proposés aux débutants en début de saison.
Sauf pendant les vacances de Noël (gymnase fermé).
Ne peut venir jouer sur ce créneau que le licencié de plus de 15 ans ou le moins de 15 ans accompagné d’un
adulte.

(1)
(2)
(3)

2. Horaires des entraînements jeunes :
Jours

Horaires

Catégories

Mardi (hors vacances scolaires)

17H15 – 18H45

Minibad

Mardi (hors vacances scolaires)

18H30 – 20H00

Poussins / Benjamins

Mercredi

17H00 – 19H00

Minimes / Cadets

Samedi

09h30 – 11h00

Perfectionnement selon sélection

Mini-bad : né(e)s en 2013 et après
Poussins : né(e)s en 2011-2012

Benjamins : né(e)s en 2009-2010
Minimes : né(e)s en 2007-2008

Cadets : né(e)s en 2005-2006

3. Tarifs :
Cette année nous vous proposons deux formules pour le paiement de la licence.
Pour les licenciés de la saison 2019-2020, un remboursement de 15€ sera effectué par le club
ultérieurement sur le prix de la licence pour compenser le fait que la saison ait été écourtée pour
raisons sanitaires

Formule 1 : sans don à l’association
Tarifs Licences 2020-2021 :
Catégorie

Tarif

Seniors et vétérans (nés en 2002 et avant)

98 €

Juniors (nés en 2003 ou 2004)

85 €

Poussins à cadets ( nés entre 2005 et 2012)

85 €

Minibad (nés en 2013 et après)

78 €

Nous tenons à vous signaler qu’une part est conservée par le club, l’autre part étant reversée à la fédération.
En plus de la licence et pour un coût de 2€, vous êtes abonné systématiquement à la revue fédérale. Si celleci, ne vous intéresse pas, il suffit de le faire savoir à la fédération par courrier, qui vous remboursera les 2€.
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Formule 2 : avec don à l’association
Cette année nous vous proposons de faire un don à l’association lors de la prise de votre licence.
Les dons accordés à une association ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66%
dans la limite de 20% du revenu imposable.
L’association remettra au donneur un document officiel (Cerfa 11580*03) à présenter avec sa
déclaration d’impôt.
La mise en place de cette formule a pour but d’aider notre club dans le financement de ses projets
et son bon fonctionnement.
Attention, il faut faire deux chèques : un correspondant au montant de la cotisation fédérale et un
correspondant au montant de la cotisation à l’association.

Tarifs Licence Formule 2

Tarifs Licences Formule 1

Cotisation à
Cotisation
Coût de la licence avec Coût de la licence après
l'association avec
fédérale
don
déduction d'impôt
don

Catégorie

Tarif

Seniors et vétérans

98 €

57

93

150

88,6€ (93*66% =61,4€)

Poussins à Juniors

85 €

44

66

110

66,4€ (66*66%=43,6€)

Minibad

78 €

23

67

90

45,8€ (67*66%=44,2€)

Nous tenons à vous signaler qu’une part est conservée par le club, l’autre part étant reversée à la
fédération. En plus de la licence et pour un coût de 2€, vous êtes abonné systématiquement à la revue
fédérale. Si celle-ci, ne vous intéresse pas, il suffit de le faire savoir à la fédération par courrier, qui vous
remboursera les 2€.
Tarif spécial (même nom, même adresse) :
Réduction de 8€ sur la 2ème licence valable si toutes les inscriptions sont rendues en même temps.
Cette réduction ne sera pas applicable pour les renouvellements de licence.
La licence est OBLIGATOIRE. Le club ne sera pas tenu pour responsable en cas d’accident d’une
personne non licenciée.
Les garanties de l’assurance fédérale sont consultables en page 11 de ce dossier.

3. Comité directeur :
Le Comité Directeur du Badminton Club Isle est présidé par Catherine MASSIAS.
La composition du comité directeur est consultable sur notre site internet.

4. Matériel :
Les raquettes et les volants sont à la charge des joueurs. Lors de séances d’entraînement vous
pouvez acheter des boites de volants plumes à tarif préférentiel. Le club se réserve la possibilité de
modifier ce tarif en cas de changement de volants. Les boites de volants plastiques peuvent être
achetées chez le partenaire.
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5. Tournois et stages :
Pour un tournoi en Limousin :
Le calendrier des tournois en Limousin ainsi que les modalités d’inscription aux tournois sont
consultables et faisables sur notre site internet. Les documents (plaquette, feuille d’inscription ou lien
d’inscription, règlement, convocations) sont mis en ligne sur le site internet au fur et à mesure. Pensez à
le regarder régulièrement. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le responsable Johan STIER
(yoyoadb@yahoo.fr)
Pour les tournois hors Limousin :
Rapprochez-vous directement du responsable : Johan STIER (yoyoadb@yahoo.fr)

Stages de formation :
Les offres de stage sont diffusées sur le site internet. Toutes les personnes intéressées par des
stages de formation peuvent se renseigner auprès de Johan STIER (yoyoadb@yahoo.fr)
Les tournois du club :
Tournoi séniors : samedi 03 et dimanche 04 Octobre 2020
Circuit Jeunes (CJ) : Samedi 14 novembre 2020
Tournoi vétérans : dimanche 15 Novembre 2020
Venez nombreux jouer et participer au bon déroulement de ces journées. Votre aide sera la
bienvenue.

6. Animation :
La commission animation avec le soutien des licenciés du club et des membres du bureau, pourra
organiser plusieurs manifestations dans l’année (soirée de bienvenue, soirée de Noël, tournoi
interne de la galette, soirée annuelle du club…). L’information sera sur le site internet et des affiches
seront dans le gymnase. Vous serez également informés par mail.

7. Recommandations :
Nous vous rappelons que pour le bon déroulement des séances et afin que tout le monde puisse
jouer, vous devez penser à libérer régulièrement les terrains lorsque vous êtes occasionnellement
nombreux, et bien sûr, en début et en fin de séance participer à l’installation et au rangement du
matériel.
Quelques recommandations de la part des gardiens du gymnase : mettre des chaussures d’intérieur
propres avant de pénétrer sur les terrains, pensez à jeter ou ranger les volants usagés ainsi que les
bouteilles en plastique vides.
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PARTENAIRES
Merci à nos partenaires qui nous soutiennent pour cette saison :

Partenaires institutionnels :

Partenaire sportif :
Larde Sport/Bad A Boum
Site internet : www.lardesports.com

Partenaires privés :
U Express
3 rue Louis Aragon - 87170 ISLE
Site internet : www.magasins-u.com/uexpress-isle

Ostéopathe : Chloé ROCHE
Traitement du nourrisson au sénior, femmes enceintes et sportifs. Pratique
fonctionnelle et structurelle, en musculo squelettique, myofascial, viscéral et
crânien.

106 bis rue François Perrin - 87000 LIMOGES
Tél : 05 44 20 23 68 /06 85 53 20 55
Site internet : http://osteo-limoges.com

Orge et Houblon
49 avenue Garibaldi 87000 Limoges
Site internet : https://www.facebook.com/orgeethoublonlimoges/

Pour nos partenaires privés, si vous ou une de vos connaissances, voulez faire le même geste pour nous
rejoindre et vous associer à une discipline en pleine effervescence, le comité directeur du B.C.I sera heureux de
vous accueillir.
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REGLEMENT INTERIEUR

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article I – Inscription
Le club se réserve le droit de refuser des inscriptions en fonction de ses statuts et des critères établis par le
comité directeur en début de saison, notamment la limitation des inscriptions. Ces derniers seront précisés
sur les feuilles d'inscription.
Le B.C.Isle autorise les nouveaux joueurs à essayer le badminton sur 3 séances avant de s’inscrire
définitivement.

Article II - Certificat Médical
Toute pratique du badminton rend obligatoire la fourniture d'un certificat médical lors de l'inscription
saisonnière selon les conditions suivantes :
- Les nouveaux licenciés doivent présenter un certificat médical (nouveaux inscrits au badminton ou
joueurs ayant déjà pratiqué le sport dans un autre club).
- Pour les renouvellements de licence, à partir de la saison 2017/2018, le certificat médical est valable
3 ans sous réserve de fournir chaque année le questionnaire de santé nommé « QS-sport » coché « non » à
toutes les questions.
Pour rappel :
- Ce questionnaire de santé devra être rempli par tout licencié et remis à son club lors de la demande de
renouvellement de licence.
- Si le licencié répond « NON » à toutes les questions, la présentation du certificat médical ne sera pas exigée
pour le renouvellement.
- Si le licencié répond « OUI » à une ou plusieurs questions, la présentation du certificat médical sera
obligatoire pour le renouvellement.
- Le questionnaire de santé doit être renseigné avec sérieux et sincérité : les réponses formulées relèvent de
la seule responsabilité du licencié.
Illustration pour la saison 2020/2021 :
- Première licence : obligation de présenter un certificat médical lors de la demande de licence.
Ce certificat sera valable 3 ans, sous réserve que le licencié réponde négativement à toutes les questions du
questionnaire de santé qu’il devra renseigner lors des saisons 2021/2022 et 2022/2023.
À défaut, un nouveau certificat médical devra être fourni.
- Renouvellement de licence : obligation de présenter le questionnaire de santé renseigné lors de la demande
de renouvellement de licence.

Article III - Licence
La licence doit être renouvelée chaque saison, et n’est pas automatiquement reconductible.
Lors de chaque séance de badminton, chaque joueur doit être en mesure de présenter sa licence à chaque
entraînement.

Article IV - Lieu et horaire des séances
Les séances de badminton se déroulent dans les gymnases Marcel Lalu à Isle.
Chaque joueur doit respecter les horaires d'entraînement et les salles qui sont fixés en début de saison.
Lorsque le nombre de joueurs dépasse la capacité maximale des terrains (à partir de 8 personnes attendant),
il est demandé aux joueurs de faire les matchs en 2 sets même si aucun membre du bureau ne le signifie.

7

Article V - Matériel mis à disposition
Chaque licencié doit posséder son propre matériel (raquette et volants).
Néanmoins, pour les débutants, le club met à disposition des raquettes.
Chaque joueur est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est volontairement confié, et ne pas
l'utiliser à des fins personnelles sans autorisation.

Article VI - Locaux
La Mairie d'Isle met à disposition, à titre gratuit, les gymnases. Chaque joueur doit respecter les lieux et ne
causer aucune dégradation. La responsabilité des joueurs pourra être engagée en cas de dégradation.
L'usage des chaussures de salle est obligatoire pour jouer au badminton, il est formellement interdit de jouer
avec des chaussures portées à l'extérieur.

Article VII - Installation du matériel
L'installation et le rangement sont assurés par les joueurs présents à chaque séance.
Article VIII - Séances d'entraînement
Toute participation à une séance encadrée suppose que le joueur présent s'oblige à suivre les directives
données par les entraîneurs.

Article IX – Tournois ou Championnats
Chaque licencié, qui désire participer à un tournoi ou championnat, doit mentionner les informations exigées
sur la feuille d'inscription, et ce dans les délais imposés par le BCI. En cas de non respect de la procédure,
le club ne prendra pas en charge l’inscription du joueur ni le règlement du tournoi.
Les conditions de prise en charge des frais d’inscription à un tournoi sont mises en place en début de saison
en fonction des disponibilités financières du club.
Pour la saison 2020/2021 : à hauteur de dix tournois (jeune, senior et vétéran), le club prend en charge
l'intégralité de l’inscription.
En cas de défection non justifiée, hormis les sanctions imposées par la Ligue ou le Codep concerné, le club
se réserve le droit de ne plus prendre à sa charge l'inscription du ou des tournoi(s) suivant(s), ou de
demander le remboursement de l’inscription.

Article X – Dédommagement financier des joueurs (interclubs)
Chaque licencié a le droit de demander une participation sur les frais de déplacements pour les interclubs
hors Haute-Vienne ou de plus de 45 km aller.
Les tarifs de remboursement sont décidés par le comité directeur et votés lors de l’AG de fin de saison.
Deux possibilités se présentent aux joueurs : soit demander les remboursements de déplacement (sous
réserve d’un justificatif), soit faire un don à l’association afin de les déduire de ses impôts.
Dans la mesure du possible, le co-voiturage est demandé.

Article XI – Dédommagement financier des membres du comité directeur ou des
encadrants
Pour les déplacements des membres du comité directeur ou des encadrants sur les tournois jeunes (coach,
encadrement) hors de l’agglomération de Limoges, un dédommagement financier pourra être demandé sur
les mêmes bases et avec les mêmes conditions que pour les interclubs.

Article XII – Sanction
Tout mauvais comportement d’un licencié pourra être passible d’une sanction prise sur décision du comité
directeur.
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TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINEURS
Article XIII - Autorisation parentale
La pratique du badminton par des mineurs, la participation à des tournois ou à des stages, ainsi que les
déplacements organisés dans le cadre des compétitions ou stages ne peuvent se faire qu'avec l'autorisation
écrite des parents.
Article XIV- Encadrement
Les responsables des séances d'entraînement reçoivent les mineurs dans l'enceinte des gymnases et aux
horaires fixés en début de saison.
Tout accompagnateur est tenu de se présenter dans l'enceinte du gymnase pour accompagner et récupérer
les mineurs, sauf autorisation pour l’enfant de repartir seul.
Il est rappelé que la responsabilité des entraîneurs se limite aux horaires d'entraînement, et à l’enceinte du
gymnase.
Article XV - Absence
Les parents doivent avertir les responsables de l'absence de leur enfant mineur préalablement à chaque
séance de badminton, sauf en cas de force majeure.
Article XVI- Tournois et Stages
Les mineurs, participant à des compétitions ou à des stages, doivent respecter les consignes données par les
responsables chargés de l'encadrement (par exemple, rester dans l'enceinte du gymnase, avoir une bonne
conduite etc.).
Le déplacement du jeune pour se rendre sur les lieux du tournoi ou du stage est pris en charge par les
parents ou par un arrangement pour du co-voiturage.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON 2020-2021
Catégories : Seniors à Vétérans
SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR PAR MAIL UNE ATTESTATION DE PAIEMENT, MERCI DE COCHER CETTE CASE

1. Coordonnées du licencié :
Nom : ___________________________Prénom : _____________________Né(e) le : _______________
Adresse :________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________________________Ville : _____________________________________________________

Tél : __________________________________________E-mail *: __________________________________________________

* Les informations du club étant communiquées uniquement par e-mail et sur le site internet du club,
il est vivement recommandé de renseigner ce champ.
2.

Interclubs :

Les Interclubs sont une compétition par équipe représentant le club : les matchs se déroulent les week-ends ou les
soirs d’entraînement suivant la division. En début de saison, les capitaines se réuniront pour former les équipes.

En cochant cette case, je déclare être intéressé(e) pour participer aux interclubs.

3. Droit à l’image :
Je soussigné(e) ___________________________________________________________________________________________

Autorise le Badminton Club Isle à prendre des photos de moi-même pouvant être éventuellement publiées
sur le site internet ou la page Facebook du club.
Refuse que le Badminton Club Isle me prenne en photo.

Date, signature précédée de la mention «j’ai lu et j’accepte le règlement intérieur du club»
Date : __/__/____

Cadre Réservé au B.C.I

□ Demande de licence FFBad
□ Certificat Médical et/ou

questionnaire de santé « QS-SPORT » et attestation

Règlement

□ Formule 1

□ Formule 2

□ Chèque

□ Espèces

□ Autre : bon CAF, coupon sport , …

Montant : ________

Montant : ________

Montant : ________

Nom chèque si différent du nom du licencié : __________________________

Signature :
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FICHE DERENSEIGNEMENTS
SAISON 2020-2021
Catégories : Minibad à Junior

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR PAR MAIL UNE ATTESTATION DE PAIEMENT, MERCI DE COCHER CETTE CASE

1. Coordonnées du licencié :
Nom : ___________________________Prénom : _____________________Né(e) le : _______________
Adresse:_________________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________________________Ville : _________________________________________________

2. Autorisation parentale :
Je soussigné(e), ______________________________________

mère

père

tuteur légal
disposant de l'autorité parentale

Autorise mon enfant à participer aux activités organisées par le Badminton Club d'Isle (entraînements, tournois, stages,
etc...).
Je signale, en outre, que mon enfant se rendra à l'entraînement :

seul
accompagné de_________________________

A la fin de l'entraînement :

Il partira seul

Il sera pris en charge
par__________________________________________

3. Contacts :
Téléphone père : ______________________________________Adresse mail père * : ________________________________
Téléphone mère : _____________________________________ Adresse mail mère * : _________________________________

Les informations du club étant communiquées uniquement par e-mail et sur le site internet du club, il
est vivement recommandé de renseigner ce champ.

4. Droit à l’image :
Je soussigné(e), ______________________________________

mère

père

tuteur légal
disposant de l'autorité parentale

Autorise le Badminton Club Isle à prendre des photos de mon enfant pouvant être éventuellement publiées
sur le site internet ou la page Facebook du club.
Refuse que le Badminton Club Isle prenne mon enfant en photo.

Date et signature précédée de la mention «j’ai lu et j’accepte le règlement intérieur du club»
Date : __/__/____
Cadre Réservé au B.C.I

□ Demande de licence FFBad
□ Certificat Médical et/ou

questionnaire de santé « QS-SPORT » et attestation

Règlement

□ Formule 1

□ Formule 2

□ Chèque

□ Espèces

□ Autre : bon CAF, coupon sport , …

Montant : ________

Montant : ________

Montant : ________

Nom chèque si différent du nom du licencié : __________________________

Signature :
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