
SOM Badminton Le mans 

Fiche d'inscription Saison 2017-2018

Adresse : Parc de la Californie, 201 Rue Henri Champion - 72100 Le Mans Téléphone : 02 43 84 31 33
Mail : secretaire@sombadminton72lemans.com       Site   : https://www.sombadminton72lemans.com

1 ère inscription ou mutation Renouvellement au sein du club

Documents à fournir (téléchargeables sur le Site)
☐ Cette fiche d’inscription, complétée, signée 
☐ Certificat médical fédéral obligatoire 
☐ Le document fédéral FFBaD signé (remplir page 2)

Documents à fournir (téléchargeables sur le Site)
☐ Cette fiche d’inscription, complétée, signée                        

☐ Questionnaire de santé ET Attestation 
☐  Le document fédéral FFBaD signé (remplir page 2)

Modes de paiement

☐ Chèque ordre « SOM Badminton ».   N° de chèque : 
………………………
☐ Bons CAF Numéro d’allocataire …………………

☐ Bons ANCV   Numéro(s) : ……………...à…………………... 
……………………...à …………………………

☐ Pass culturel        ☐ Chèque collège            ☐Autres

☐ Espèces avec appoint

Total :

Montant

……. €
……. €

……. €
……. €
……. €
……. €
……. €

.…… €

L’adhérent : Cochez la case correspondante. Certains *champs sont obligatoires 

Renouvellement d’inscription* : ☐ Oui numéro de licence : __ __ __ __ __ __ __ __ ☐ Non 

Sexe* : ☐ Homme   ☐ Femme
NOM* : ………………………………………………………………………     Prénom* : …………………………………………………………

Date de naissance* : __ __ / __ __ / __ __ __ __ Nationalité* : ………………………………………………
Profession ou études suivies : ……………………………………………………..................................................................
Avez-vous changé d’adresse, d’adresse mail ou de numéro de téléphone depuis la saison dernière ?  *☐ Oui ☐ Non
Adresse* : ……………………………………………………………………………Code Postal* : __ __ __ __ __   Ville* : …………………………
Téléphone* et Mail * (Celui du responsable légal pour les mineurs) : __ __   __ __   __ __   __ __   __ __
Communiquant essentiellement par mail, merci d’écrire clairement en lettres MAJUSCULES un caractère par case.

Téléphone* et Mail * supplémentaire : __ __   __ __   __ __   __ __   __ __

Souhait (S) créneaux (notez les numéros) _ __ ; _ __ ; _ __ Créneau supplémentaire ouvert à tous les adhérents :  T15

Les créneaux sont établis en tenant compte de vos choix mais aussi en assurant l'homogénéité des groupes.

Participation aux Interclubs (joueurs inscrits sur créneaux compétition en priorité) *☐ Oui   ☐ Non 

Accord du règlement intérieur (téléchargeable depuis notre site internet) Le soussigné certifie avoir pris 
connaissance du règlement intérieur du SOM Badminton et s’engage à le respecter.

Date et signature de l’adhérent(e) (du responsable légal pour les mineurs) :

http://www.sombadminton72lemans.com/
mailto:secretaire@sombadminton72lemans.com


Informations saison 2017 - 2018
Inscriptions dès maintenant puis ce sera le samedi 9 septembre lors de Sport en Fête à Antarès.  Soirée de fin des inscriptions 
de début de saison le mardi 12 septembre à partir de 18h30 au gymnase de la Californie.
Vous avez la possibilité de venir essayer sur 2 séances, et sur 2 semaines maximum demander des informations ou vous inscrire. 

Créneaux jeunes :
N° Catégorie d’âge Encadrant Jour Horaires Gymnase Tarif saison

J1  5-9 ans (2008 - 2012) tout niveau Thomas Vendredi 18h – 19 h30 Université  90 €
J2  9-13 ans (2004 - 2007) tout niveau Thomas Vendredi 19 h– 20 h30 Université 100 €
J3 11-15 ans (2002 - 2005) Loisirs A définir Mercredi 19h – 20 h 30 Ronceray 100 €
J4 11-15 ans (2002 - 2005) confirmés Thomas Mercredi 18h45-20 h 15 Bruyères  110 € 

Les créneaux jeunes sont encadrés par un entraîneur du club.

Créneaux loisirs : (joueurs nés avant 2003)
N° Encadrement Encadrant Jour Horaires Gymnase Tarif saison **Créneau supplémentaire

L5 Cours encadré Thomas Lundi 18h45 - 20h15 Bruyères 100 € 30 €
L6 Cours encadré Thomas Mercredi 20h30 - 22h CCI 100 € 30 €
L7 Pratique libre A définir Lundi 20h- 21h45 Lefeuvre 100 € 30 €
L8 Pratique libre Gilles Mardi 20h15 – 21h45 Bruyères 100 € 30 €
L9 Pratique libre A définir Mercredi 20h30 – 22 h Ronceray 100 € 30 €

** sous réserve de disponibilité après la campagne d'inscriptions

Créneaux compétition : accès à 1er créneau (lundi ou mardi) et 2ème le jeudi ou vendredi, pour les 
joueurs extérieurs, créneau du jeudi 50 €, les 2 créneaux du mardi et jeudi 90 €

N° Encadrement Encadrant Jour Horaires Gymnase Tarif saison
C10 Entraînement D9 - NC Thomas Lundi 20h15 – 22h15 CCI 140 €
C11 Entraînement D9 - NC Aurélien Mardi 18h 30 – 20 h       Californie 140 €
C12 Entraînement N – D8 Aurélien Mardi 20h - 22h Californie   140 € 
C13 Entraînement N – NC Thomas Jeudi 20h30 - 22h CCI ***
C14 Pratique libre N – NC A définir Vendredi 18H30 -21H45 Lefeuvre ***

***Possibilité d'accueil de joueur(se) d'autre club avec fiche d'inscription, certificat médical fédéral et règlement

Créneau supplémentaire ouvert à tous les adhérents licenciés du club :
N° Encadrement Encadrant Jour Horaires Gymnase Tarif saison

T15 Pratique libre A définir Vendredi 18h - 22h Université -

4 ou 5 terrains selon inscriptions sont réservés aux créneaux jeunes de 18 h à 20 h 30, les 10 terrains étant accessibles ensuite

Gymnases :
Gymnase Californie : Parc de la Californie, 201 Rue Henri Champion 72100 Le Mans
Gymnase Les Bruyères : rue Henri Champion      72100 Le Mans
Gymnase CCI : 132 Rue Henri Champion 72100 Le Mans
Gymnase Université : 16 Boulevard Charles Nicolle 72000 Le Mans
Gymnase Henri Lefeuvre – Le Plateau : 32 Rue de Lisbonne 72000 Le Mans
Gymnase Collège Ronceray   : 72 rue Marc Sangnier 72100 Le Mans

Matériel :
Les joueurs doivent avoir leur(s) raquette(s). Des raquettes peuvent être prêtées en début de saison contre caution. 
Vous disposez de conseils et tarifs préférentiels sur tous les équipements liés à la pratique du badminton auprès de notre 
partenaire Larde Sports     : https://www.lardesports.com
Les joueurs doivent impérativement porter des chaussures de salle, non marquantes et non portées en extérieur  et de quoi
s’hydrater  régulièrement.  Des  volants  plumes sont  fournis  sur  les  entraînements  compétition,  sur  créneau  J4  et  sur  les
interclubs. Des volants plastiques sont fournis sur créneaux loisirs et jeunes.  Les volants sur créneaux C13-C14 ouverts aux
adhérents sont à la charge des joueurs.
Compétitions :  Tous les adhérents sont licenciés auprès de la FFBaD donc compétiteurs sauf contre-indication médicale.
Ils  ont  la  possibilité  de s’inscrire  aux tournois  en  passant  par  le  club ou par  eux-mêmes.  Conseils  auprès  des  encadrants.
Le club n’assure pas le transport sur les différents tournois. C’est pourquoi nous invitons les familles à s’organiser autour des
« parents responsables » lors des tournois jeunes pour covoiturer et rendre ces moments plus conviviaux. 
Et faciliter asi le travail et le soutien de nos éducateurs.


