
 TREGOR BADMINTON 2017/2018 
Lannion – Tréguier - Louannec 

www.tregor-badminton.fr 

 : 02.96.23.15.24 -  : contact@tregor-badminton.fr 

 

Nom : …………………………………………………………………….……….…………………………………………………………………..………………………  Prénom : …………………………………….…………………….…………………..……………………………………………………………………… 

 

Mail : …………………………………………………………………….……….…………………………..…………………………………………………………………….……….…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : ……………………………………………………….……….…………………………..………………………………Téléphone : ……………………….…………………….…………………..…………………………………………………………………… 

…    

 
 

 

COMPETITION (facultatif) 
 

Je souhaite faire de la compétition individuelle et être informé des tournois :   Oui  / Non  

 
 

 

COTISATION 
 

Plein tarif 90,00€ 
Tarif réduit (scolaires, étudiants, sans emploi) 80,00€ 
Tarif Minibad (- 7 ans) 60,00 € 

 
 

 

 Maillot (+ 15 €). Taille : ………………………….…   

 

 Chèque à l’ordre de Tregor Badminton : ………………………  € (inscrire le nom de l’adhérent au dos) 

 

 Espèces d’un montant de : ………………………  € 

 

 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……………………………………………………………  d’un montant de : ………………………  € 

 

 Je souhaite une facture. 

 
 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance 
des éléments du formulaire d’inscription et les approuver ainsi que le règlement du club. 
 

Lu et approuvé le : …………………………………………………………………………….………… Signature : 

 
 
 

 

L’adhésion comprend : 

 la licence fédérale et l’assurance permettant de participer aux compétitions officielles, 

 l’accès à tous les créneaux horaires, 

 le financement de 3 tableaux officiels (en plus des tournois organisés par le Club). 
 
L’adhésion ne sera effective qu’à la remise du dossier complet (disponible sur le site web du club) : 

 le formulaire d’inscription, 

 la demande de licence 2016/2017 de la FFBAD, 

 le certificat médical FFBAD / ou questionnaire de santé (autre certificat non accepté), 

 le règlement de la cotisation. 

http://www.tregor-badminton.fr/


Salle & horaires :  

 

 

LANNION (salle du collège Coppens, sauf samedi à Park Nevez)

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

10 h 00

13 h 00

18 h 00

19 h 00

19 h 30

20 h 30

22 h 00

TREGUIER

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

17 h 00

18 h 00

19 h 30

22 h 00

LOUANNEC

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

17 h 30

18 h 00

19 h 00

Jeu libre adulte Jeu libre adulte

(initiation)

22 h 00

Entrainement

2008 à 2011

Entrainement

2004 à 2007 
(competition)

Entrainement

2004 à 2007

Jeu libre Adulte

Entrainement

2000 à 2003
Entrainement Adultes 

Compétition
Jeu Libre Adulte

Jeu Libre Adulte
Entrainement Adulte 

débutant

Entrainement

2009 à 2011

Entrainement

2009 à 2011

Entrainement

2003 à 2008

Jeu libre adulte
Jeu libre adulte 

(à confirmer)

 
 

 

 

 
 

 
 
 


