Laon Badminton Club
Saison 2017/2018
Informations
 Les tarifs des cotisations 2017/2018 ont été fixés à l’Assemblée Générale du 01/07/2017:
95 € pour les licenciés adultes (140€ si cours encadrés ou compétiteur)
85 € pour les étudiants (130€ si cours encadrés)
80 € pour les jeunes de moins de 18 ans (125€ si cours encadrés)
Un dégrèvement de 10€ pour les élèves inscrits dans la section badminton du collège Le Nain,
inscription gratuite pour toute création de licence pour les jeunes de la section sportive.
51.50€ pour les entraîneurs (part fédérale)
Un dégrèvement de 10 € à partir de la deuxième licence est appliqué aux membres d’un même foyer.
Pour toute création de licence féminine, l'inscription sera gratuite (y compris si cours encadré).








Pour vous licencier au club, vous devez remplir la fiche demande de licence et la renvoyer par mail, fournir le
certificat médical de la ffbad attestant que vous pouvez pratiquer le badminton en compétition (même pour les
non-compétiteurs) ou remplir le questionnaire de rentrée pour tout renouvellement de licence, ainsi qu’une
photo récente.
Il est possible de régler la cotisation en plusieurs fois en fractionnant le montant dû en plusieurs chèques
(indiquer une date de dépôt au dos de chaque chèque) ou à l'aide de bons "ANCV coupon sport", chèques
vacances ou carte cursus.
 Ouverture des salles
Les entraînements ont lieu cette saison dans le gymnase Gilbert Lavoine et pour le « pôle jeunes » dans le
gymnase du collège Lenain. Seuls les dirigeants et les responsables peuvent ouvrir la salle, les vestiaires et le
local de rangement.
En cas d’absence ou de retard du responsable, merci de patienter quelques minutes... N’oubliez pas que les
dirigeants sont tous bénévoles!
Si aucun licencié n’est présent dans le gymnase un quart d’heure après l’ouverture de celui-ci, la salle sera
fermée car nous ne pouvons le laisser ouvert sans adhérent présent. Merci de votre compréhension !
 Règles de « bonne conduite»
L’adhésion au LBC engage les joueurs au respect des règles de bonne conduite. La violence verbale et gestuelle
est à proscrire au club. Il est de même obligatoire de jouer avec une tenue vestimentaire correcte. Tout
manquement à ces règles de bienséance peut entraîner l’exclusion du club.
Lorsque la fréquentation est importante, certains arrivants sont « obligés » d’attendre sur le côté des terrains que
l’un d’eux se libère... Il est très apprécié qu’une rotation naturelle s’effectue toutes les demi-heures... En cas
de non-respect de cette règle, un responsable peut vous demander de céder le terrain aux joueurs qui patientent.
En fin d’entraînement, lorsqu’il n’y a plus de joueurs en attente, il vous est demandé de ranger le filet et les
poteaux dans le local prévu à cet effet.
 Cordage
Il vous est possible de remplacer un cordage par l’intermédiaire de Julien Friedrich pour lui confier votre raquette. Le prix
de cette prestation est fixé à 20€ et devra être réglé directement à Julien F.

 Commandes de matériel
Le LBC est en contrat club avec la société LARDE SPORTS (n°1 du badminton en France, un des principaux
fournisseurs européens des grandes marques de badminton). Les prix pratiqués par notre partenaire défient toute
concurrence et sont consultables sur Internet à l’adresse suivante : www.lardesports.com Vous pouvez commander
directement aux « tarifs club » en passant par notre intermédiaire lors des commandes groupées annoncées.

 Communication interne du LBC
Pour ne rien rater des activités du club, nous vous invitons à vous connecter régulièrement sur les outils de
communication du LBC : le site Internet (http://www.laonbad.com/) où vous trouverez les news et les infos du moment et
le forum du club (http://lbc02.superforum.fr/) où vous pouvez contacter directement les dirigeants, vous inscrire aux
compétitions et participer à de nombreux échanges...

