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FICHE PRATIQUE 2019-2020 – Brinon Badminton Club 

 
 

Bienvenue au Brinon Badminton Club. 
 

 Se munir du certificat médical fédéral (pour une première demande de licence), ou le 

questionnaire de santé (si renouvellement de licence), attention si réponse positive merci 

de fournir un certificat médical.Remplir la demande de licence et la signer en veillant à 

renseigner les champs sur nom, prénom, date de naissance, adresse postale, contact mail 

et tél obligatoires pour établir la licence, Vous recevez la licence par courriel.Régler la 

licence à l’ordre de BBC (possibilité de payer en plusieurs fois) à hauteur de : 

 35 € : jeunes de 6 à 8 ans 

 60€ : jeune de 9 ans à 18 ans. 

 75€ : adulte (à partir de 18ans). 

 35 € : adhésion loisirs adultes (certificat médical + attestation d’assurance). 

Un tarif familial est mis en place : 5€ à déduire par personne par famille. 
 
Certificat médical ou questionnaire de santé, demande de licence et paiement sont à adresser au 
plus tard dans les 15 jours après la première séance au responsable de créneau. 
 
Pour les enfants jusqu’à 16 ans, vous pouvez bénéficier d’une aide à la licence par le conseil 
départemental. Vous pouvez télécharger le formulaire sur www.departement18.fr, rubrique le 
Cher, onglet ses activités sportives – aide à la licence. 

 
Infos sur le Brinon Badminton Club auprès d’Aurélie FRICHETEAU 

Courriel : brinonbc@cdbad18.org 

 
Les créneaux sont à la salle Jean Boinvilliers, à Brinon sur Sauldre. 
 

Jour Horaire Public 

Mardi 18h00-19h00 Jeunes de 6 à 9 ans - animations 

Mardi 19h00- 20h00 Jeunes de 9 à 17 ans – cours compétition 

Mercredi 19h30 – 20h30 Pour tous 

Vendredi 

(occasionnel) 

À partir de 19h30 Adultes 

 
Chaque personne est la bienvenue pour épauler l’équipe dirigeante qui ne demande qu’à s’étoffer. 
Chaque licencié du club se doit d’être acteur et aider au bon fonctionnement des créneaux. 
Si chacun fait un peu, c’est tout le club qui est gagnant. 
 

 


