
Inscriptions : que faire ? 

Avoir pris connaissance du règlement intérieur du 

club

Avoir complété votre fiche d’inscription 

Avoir rempli et signé le formulaire de prise de 

licence auprès de la fédération

Pour une réinscription : remplir le questionnaire 

médical si votre certificat médical date de moins de 

3 ans 

Pour une nouvelle inscription : fournir le certificat 

médical imposé par la Fédération Française de 

Badminton (FFBaD)

Tous les formulaires doivent être téléchargés en 

ligne sur assgbad.fr

2 séances possibles sur le mois de septembre sauf 

samedi 21/9 

Prévoyez : des chaussures de sport d’intérieur à semelle 

claire et une grande bouteille d’eau

Jean-Claude (Président) : 06 31 61 63 66

Josiane (Secrétaire) : 06 62 09 40 51

Site internet : www.assgbad.fr

FaceBook : ASSG Badminton

Courriel : assgbad@gmail.com

Tarifs

Catégorie Tarif

Minibad
Né en 2012 / 2013 / 2014

85 €

Jeune
Né entre 2002 et 2011

105 €

Adulte 
Né jusqu’en  2001

120 €

Adulte avec entrainement du 
vendredi

145 €

Étudiant 110 €

Étudiant avec entrainement 
du vendredi

135 €

Famille 85 € à partir de la 3ème 
personne

Réduction ASSG -10% si un membre de 
la famille est licencié 

dans une autre section 
de l’ASSG

Cette cotisation comprend le prix de la licence reversée à la 

FFBaD et l’adhésion à l’ASSG  (club multi-sports).

A disposition dans votre club :

Volants plastiques fournis

Prêt de raquettes sur la séance

Un sport réservé à tous !!!

Quel que soit votre âge, venez vivre une tonne 

d’émotions en notre compagnie !

»

« Etre à l'écoute de l’ensemble de nos 
adhérents et répondre aux mieux à leurs 
attentes avec simplicité, engagement et 
convivialité.

Séances d’essai 

Notre Objectif :

Partenaires :

Saison 2019-2020

Contacts :

Herblay

1) Pré-inscription en ligne sur notre site assgbad.fr

2) Finalisation de l’inscription

Paiement (chèque) et vérification de la conformité 

du dossier d’inscription en septembre :

Lundis 16 & 23 & 30 - 18h30 à 19h

Mercredis 18 & 25 – 20h30 à 21h30

Jeudis 19 & 26 – 21h à 22h

Vendredis 13 & 20 & 27 – 18h à 19h

Dimanches 15 & 22 & 29 – 16h30 à 17h30



Répondre aux attentes d’un public toujours plus jeune : 

ASSG BAD école française de Badminton labellisée *
Sensibiliser le public gratiennois aux bienfaits du sport

Assurer une pratique éco-responsable

Allonger la durée de vie des matériels (bourse d’échange 

ou don à Solibad)

Développer la pratique du Badminton dans le milieu 

scolaire

Mettre en valeur le dynamisme local

Accroître la performance

Projet sportif du club 
2015-2020

Les publics accueillis
De 5 à 99 ans, venez taper le volant sur nos terrains !

Les touts petits (Minibad & Poussins)  
Pour les jeunes de 5 et 9 ans 

Les Jeunes (Benjamins- Minimes & Cadets) 
Pour les jeunes entre 10 et 15 ans

Les adultes & Juniors
Pour une pratique loisir du badminton, 
à partir de 16 ans

Les adultes & Juniors  (option entrainement)
Pour un perfectionnement encadré avec un entraîneur 
diplômé d’Etat)

Les créneaux horaires 

* Sauf journée d’interclub (maximum 12 séances dans la saison), voir les dates sur assgbad.fr

** Créneau ouvert sous réserve de responsable de séance pour ouvrir le gymnase

*** Tous les membres de la famille souhaitant jouer doivent être licenciés.

Lieu : 
Gymnase du Forum, 
Place François Truffaut, Allée Michel Simon, 95210 SAINT-GRATIEN 

Catégorie / Jour Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Minibad & Poussins
(2010 à 2014)

   Entraînement
17h-18h15

 

Benjamins-Minimes-
Cadets

(2004 à 2009)

 
 
 

  
 

Entraînement
18h-19h30

 

Adultes & 
Juniors

(2002,2003)

Jeu libre 
17h-19h

Jeu libre*
19h45-
22h15

Jeu libre
21h-22h30

Entraînement
20h30-22h30

Jeu libre
15h-19h

(**)

Familles     Jeu libre***
15h-16h30
1 terrain
réservé

Pratique du 
badminton 
avec un 
entraineur 
diplômé 
d’Etat



Partenaires :

Herblay

 - 10 % (hors promotions) sur le rayon badminton du magasin 

d’Herblay sur présentation lors du passage en caisse de la 

licence du club.  
recordage raquette : pose offerte

Les bouchons 
du Val d’Oise

 Déposez dans le local du club dans les bacs prévus à cet effet :
  A) Les bouchons en plastiques ( lait, jus de fruit ….)
  B) Les bouchons en acier (bière, whisky …)
  C) les instruments d’écriture usagés

Ce recyclage permet de contribuer à une aide financière aux 
handicapés

Tarif préférentiel ASSG
Clinique de I'EO Paris de Gennevilliers
 1, allée des bas Tilliers
92230 GENNEVILLIERS
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