
Nozay Badminton Association 
Adresse : Mairie de Nozay, 91620 NOZAY 

Site web : http://nozaybad.fr/ 
Association N° 0913011863 

Agrément DDJS : 91 S 744 Affiliation 
FFBaD : LIFB.91.96.018 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

SAISON SPORTIVE 2018-2019 
 

Plus de 250 licenciés nous font confiance chaque année et participent à nos cours à Nozay. Tous nos créneaux, 
Jeunes ou Adultes, Loisirs ou Compétitions, sont encadrés par un entraîneur DE et épaulés par des bénévoles 
(diplômés fédéraux). Notre école de Jeunes est labellisée EFB par la Fédération. 

 
Créneaux Jeunes 

Groupe Année de 
Naissance Jour Horaire Lieu 

Maternelle 2014 à 2015 Mercredi 13h30 – 15h Cosec 
Ecole Minibad 2011 à 2013 Mardi 17h00 - 18h Cosec 

Ecole Poussins  
(*seance match) 

2006 à 2010 Lundi 
Mercredi 
Jeudi* 

17h - 18h 
15h - 16h30 
18h – 19h30 

Cosec 
Cosec 
Cosec 

Loisirs Jeunes 
(*seance match) 

2003 à 2007 Lundi 
Mercredi 
Jeudi* 

18h - 19h30 
18h - 19h30 
18h – 19h30 

Halle 
Cosec 
Cosec 

Espoir Jeunes 
(*seance match) 

2007 à 2011 Lundi 
Mercredi 

Jeudi 
Jeudi* 

18h - 19h30 
16h30 - 18h 
17h - 18h 

18h - 19h30 

Cosec 
Cosec 
Halle 
Cosec 

Elite Jeunes 
(*séance indiv) 2002 à 2006 Mardi 

Jeudi 
18h - 19h30 
18h - 19h30 

Cosec 
Halle 

Groupe U19 
(*séance indv) 

 
2000 à 2003 

Mardi 
Jeudi* 
Jeudi 

21h - 22h30 
19h30 – 21h 
21h - 22h30 

Cosec 
Halle 
Halle 

 
Créneaux Adultes 

Groupe Âge Jour Horaire Lieu 
Loisirs 1 
Loisirs 2 
Loisirs 3 
Loisirs 4 

 
16 ans et plus 

Mardi  
Mercredi  

Jeudi 
Samedi 

19h30-21h 
19h30-21h 
19h30-21h 
10h-11h30 

Cosec 
Cosec 
Cosec 
Cosec 

Loisirs Plus 16 ans et plus Lundi  19h30-21h Cosec 

Compétiteurs 1 
(*séance indiv) 

 
16 ans et plus 

Mardi  
Jeudi*  
Jeudi 

21h-22h30 
19h30-20h30 
20h30-22h30 

Cosec  
Halle  
Halle 

Compétiteurs 2*** 
(*séance indiv) 

 
16 ans et plus 

Lundi  
Mercredi*  
Mercredi 

21h-22h30 
19h30-20h30 
21h-22h30 

Cosec  
Halle  
Halle 

Promo-Filles 
Compét’** 16 ans et plus Mercredi 21h-22h30 Cosec 

**La séance de promotion filles n’aura lieu que pendant la période des interclubs du groupe 2  
***La séance d’entrainement encadrée du groupe 2 du mercredi sera interrompue pendant la période de 
l’Interclubs 
Des créneaux jeu-libre au Cosec sont ouverts aux Adhérents de tous les groupes : 
le jeudi de 21h00 à 22h30, le samedi 10h00 à 13h (4 terrains seulement de 10h00 à 11h30), le dimanche de 10h00 
à 13h00 et pendant les vacances scolaires* 
*SAUF si réquisition du gymnase pour des manifestations-club NBA ou pour les besoins de la municipalité ;une 
communication sera faite sur notre site internet (Nozaybad) et par notre entraîneur référent (N.BRIER). 
Les volants sont fournis par le club (entraînements et compétitions dont championnats, cf Projet Sportif affiché sur 
le site internet du club) sauf en jeu-libre. En début de saison, du matériel de notre partenaire Lardesport sera 
présent aux créneaux d’entraînement pour des essais et la vente d’équipements (chaussures, sacs, raquettes). 
Un tarif préférentiel a été négocié pour les adhérents. 
Les tubes de volants sont vendus au prix coûtant (17€). 
 
En s’inscrivant, chaque adhérent prend connaissance et accepte le Règlement intérieur et le Projet 
Sportif du club, accessibles sur le site internet du club (rubrique Inscriptions). 

 

http://www.nozaybad.fr/


- Les tarifs 
 

Groupe Tarifs  
 
 
 
 

Le montant de cette 
cotisation annuelle inclut la 

licence FFBaD avec 
l’assurance accident. 

Pour un adulte, elle est de 
49,52€ reversée à la 

Fédération. 

Maternelle 150€ 
Ecole Minibad 166€ 
Ecole Poussins 166€ 
Ecole Jeunes 166€ 
Espoir Jeunes 216€ 
Elite Jeunes 231€ 
Loisirs 1, 2, 3 211€ 
Loisirs Plus 226€ 
Compétiteurs 1 246€ 
Compétiteurs 2 236€ 
Pass-Famille* 101€ 

Une réduction s'applique si vous habitez à Nozay (sauf Pass-Famille) : -10€ 
Reduction si Pré-inscriptions pour la saison 2018-2019 (sauf Pas-Famille) : -10€ 
Une réduction s'applique si vous êtes plusieurs par famille (sauf pass-Famille*): 

-20€ / personne en cas de 3 personnes 

-30€ / personne en cas de 4 personnes 

-40€ / personne en cas de 5 personnes ou + 

Ces trois réductions sont cumulatives et sont à renseigner manuellement sur le dossier d'inscription pré-rempli 
qui vous sera envoyé par mail en PDF pour signature 
 
*Pass-Famille: réservé  à  1  membre  de  la  famille  d’un  adhérent,  pour  le  jeu-libre  du  week-end 

 
Les cotisations s’entendent pour la période du 01/09/2018 au 31/08/2019 et ne donnent pas lieu à 
remboursement après prise de licence auprès de la FFBaD.

 
- Documents à fournir: 

 - la fiche d’inscription NBA Saison 2018-2019 (page 4 de ce document) 
- le formulaire de demande de licence de la FFBaD renseigné, signé, incluant une adresse mail valide 
(page 5 de ce document) 

 - le certificat médical de Non Contre-Indication à la pratique du badminton de la FFBad pour une 
nouvelle Adhésion à NBA ou cas échéant, en fonction de la réponse au questionnaire médical 
(page 6 de ce document) 
- le questionnaire médical en cas de renouvellement d’adhésion à NBA (page 7 de ce document) 

 Le règlement en 1 à 4 chèques à l’ordre de Nozay Badminton Association 
ou virement sur le compte de la Société Générale du club avec en libellé 
Inscription NBA + Nom + Prénom + Année naissance + Groupe 
RIB 30003 00846 00050007847 20 IBAN FR76 3000 3008 4600 0500 0784 720 BIC SOGEFRPP 

ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 
Informations diverses : 
➔ Adresse des gymnases d’entraînement (Nozay) : 

● Cosec, route de Versailles (entre le Bâtiment de la Petite Enfance Centre de Loisirs et l’Ecole 
Maternelle des Clozeaux) 

● Halle des Sports, route de Villejust (Complexe Sportif de Villarceaux). 
 
➔ Le site Internet du club : http://nozaybad.fr 
➔ Nous contacter : nozaybadsite@gmail.com 

 
Jérôme Cruchet (Président) : 06 47 10 26 07 – mail : president.nba91@gmail.com 
Joël BANSSE (Vice-Président,) : 06 46 75 12 37 – mail : banssejoel@gmail.com 
Robert THAI (Secretaire) : 06 47 10 26 07 – mail : president.nba91@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:nozaybadsite@gmail.com
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FICHE D’INSCRIPTION NBA - Saison 2018-2019 
Nouvelle adhésion   Ré-adhésion  

Nom Prénom Né(e) le Groupe Montant 

Réduction(1) 

Total 

Montant Chèque 1 
encaissé en 
Septembre 

Montant Chèque 2 
encaissé en Octobre 

Montant Chèque 3 
encaissé en Novembre 

Montant Chèque 4 
encaissé en Janvier 

Virement avec en libellé : Inscription NBA + Nom + Prénom + Année naissance + Groupe 

Attestation d’adhésion pour CE (facture) : ……………………………  

Autorisation parentale pour le transport lors des déplacements-club :  
Je soussigné(e),   , responsable légal(e) de : 
l          les  Bénévoles et Parents du club à les transporter dans leur 
véhicule selon la législation en vigueur. 
A  le    Signature : 

Bénévolat : 
Nozay Badminton Association est une association qui fonctionne principalement grâce à des 
bénévoles. Vous pouvez prendre une part active dans le fonctionnement du club. 
Vous souhaitez vous impliquer en tant que bénévole ?    
Si oui  

Droit à l’image : 
Nozay Badminton Association participe et organise des manifestations publiques (championnats, 
tournois, stages, sorties diverses). Des photos peuvent être prises à ces occasions. 
J’autorise NBA à utiliser ces photos selon la loi en vigueur pour sa Com’: 

Respect du règlement intérieur : 
Un règlement intérieur et un Projet sportif ont été conçus et mis en place pour le bon fonctionnement 
du club. Je soussigné(e),        déclare avoir reçu, lu et 
approuve le règlement intérieur de NBA et le Projet sportif.   
A   le   Signature : 

Oui Non

Oui Non
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