
BADMINTON CLUB TERRES de MONTAIGU 
Saison 2021 - 2022 • Dossier ADULTES 

Commission Adhérents : inscriptionbctm@gmail.com 

www.badmontaigu.fr 

Bienvenue au B.C.T.M. ! 
Vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire au Badminton Club Terres de Montaigu ?  
LISEZ ATTENTIVEMENT et ENTIÈREMENT ce dossier dans lequel vous trouverez TOUTES LES INFORMATIONS  

à savoir : tarifs, horaires et lieu d’entraînement, modalités d’inscription, etc. 

1. Début de la saison : LUNDI 30 AOÛT 2021 

2. Lieu : PÔLE SPORTIF LÉONARD DE VINCI / Salle du Prieuré 

  11 rue du Fromenteau - 85600 MONTAIGU-VENDÉE. 

3. Catégories : • SENIOR : Né en 2003 et avant. [Vétéran : Né en 1981 et avant] 
  • JUNIOR : Né en 2004 et 2005, considéré comme joueur ADULTE. 

4. Horaires : 

Jours Horaires Observations 

Lundi 18h30 - 22h Jeu libre / Loisirs et Compétiteurs 

Mardi 20h - 22h Créneau Compétiteurs 

Mercredi 18h30 - 22h Jeu libre / Loisirs et Compétiteurs 

Jeudi 20h15 - 22h Créneau Compétiteurs 

Vendredi 18h30 - 20h30 
Jeu libre (adultes loisirs, compétiteurs et familles*) 

ou animations ponctuelles (tournois internes) 

* Jeunes licenciés accompagnés d'au moins 1 parent licencié dans le club.  

⏩ Un encadrement (règles du badminton, jeu de base…) sera proposé aux nouveaux joueurs loisirs 

les 2/3 premiers lundis du mois de septembre (en fonction de la demande) de 19h à 20h. 

5. Tarifs : 

 
  

 
 

 * Remplir la fiche d’inscription et fournir une attestation de licence de votre autre club. 

INFO ⏩ Votre licence vous permet de participer à tous les tournois FFBad. 

 ⏩ Si la saison s’avère raccourcie à cause d’une nouvelle crise sanitaire, les nouveaux badistes 

adultes se verront offrir une boîte de volants en plumes. 
 

Catégories NOUVELLE LICENCE RENOUVELLEMENT 

Loisirs 85 € 55 € 

Compétiteurs 110 € 65 € 

Joueur licencié dans un autre 
club affilié FFBad* 40 € 40 € 



6. Parrainage : 
 Si vous amenez un nouvel adhérent, vous bénéficierez d’une remise de 10 € sur votre cotisation 
(remboursement réalisé ultérieurement ; merci de ne pas déduire vous-même les 10€ du montant  

de la cotisation). 

Les conditions à remplir sont les suivantes :  

- Le parrain était adhérent au BCTM lors de la saison 2020-2021. 

- Le filleul doit être un nouvel adhérent, n’ayant jamais été licencié au BCTM et devra prendre 
une licence adulte compétiteur, loisir ou jeune (et non “licencié extérieur”). 

- Valable dans la limite de 2 personnes parrainées. 

7. Certificat médical / Questionnaire de santé / Attestation : 

 ⏩ JUNIORS (2004 et 2005) : le certificat médical n’est plus obligatoire pour les jeunes nés en 2004 

et après, que ce soit pour une première licence ou un renouvellement. Il faut en revanche remplir  
le questionnaire de santé, téléchargeable sur notre site internet 

  ⏩ Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions, consultez un médecin en lui montrant 

le questionnaire. 

  ⏩ Si vous avez répondu NON à toutes les questions, joignez à la fiche d’inscription l’attestation 

(également disponible sur notre site internet) dument remplie. 

 ⏩ ADULTES : 

PREMIÈRE PRISE DE LICENCE RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

Joindre le certificat médical 
de non contre-indication 

Si mon certificat médical a  
+ de 3 ans 

Si mon certificat médical a  
- de 3 ans 

Fournir un nouveau 
certificat médical 

Remplir le 
questionnaire 

de santé  
et joindre  

une attestation 

OU 
 

Joindre un 
nouveau 

certificat médical 

ATTENTION ! Le Certificat Médical étant valable 3 ans, 
pensez à en garder une copie pour contrôler la date à laquelle il a été fait. 

8. Caution « Bénévole » : 
 Un chèque de caution de 15 € est demandé à l’inscription (un seul chèque par famille en cas de 

plusieurs inscriptions). Il est détruit en fin de saison en cas de participation à au moins une manifestation 
(exemples : tenue du bar, de la table de marque, installation du matériel, encadrement des jeunes 

en soutien à l’entraîneur, etc.) Dans le cas contraire, le chèque est encaissé en fin de saison.  

⏩ NB : Les joueurs licenciés dans un autre club sont exempts de cette caution. 

9. Matériel : 
Des volants en plastique sont fournis par le club sur les créneaux de jeu libre. Les raquettes et 

les volants en plumes sont en revanche à la charge des joueurs (le club met des raquettes à disposition 

en dépannage uniquement). 



Le club dispose de plusieurs partenaires qui vous feront profiter de prix avantageux sur tout  
le matériel de badminton (bagagerie, raquettes, textiles…) et les cordages. N’hésitez pas à vous 

renseigner lors des permanences d’inscription et des entraînements.  

Des tubes de volants en plumes sont également en vente à la salle. 

10. Championnat Senior : 
Une réunion sera organisée au Pôle Sportif Léonard de Vinci pour constituer les groupes définitifs 

et transmettre des informations aux nouveaux inscrits. La date vous sera communiquée ultérieurement. 

⏩  Responsable Commission Vie Sportive → Ludovic MANCEAU : championnatbctm@gmail.com 

11. Inscription :  

 ⏩ Une permanence d’inscription aura lieu début de chaque créneau de la Semaine 35. 

En dehors de ces permanences, le dossier d’inscription COMPLET est à envoyer par courrier à : 

  Ingrid CAULE / Inscriptions BCTM 

 12 rue des Deux Mares - Boufféré 

 85600 MONTAIGU-VENDÉE 

Il doit obligatoirement comporter les pièces suivantes : 

1. Fiche d’inscription 

2. Photo d’identité (pour les nouveaux licenciés uniquement) 

3. Certificat médical OU Attestation de santé 

4. Règlement de la cotisation (chèque à l’ordre du B.C.T.M., chèques ANCV, coupons sport, etc.) 

5. Chèque de caution de 15 € (règlement séparé de celui de l’inscription) 

ATTENTION ! Tout dossier INCOMPLET sera refusé,  
et seules 2 séances seront autorisées sans dossier complet (séances d’essai). 

 ⏩ Une fois votre inscription validée, la licence sera envoyée par e-mail par la Ligue. Surveillez qu’elle 

n’arrive pas dans votre dossier SPAM !  

 

ATTENTION ! L’engagement des équipes se faisant fin Août,  

la DATE LIMITE pour les INSCRIPTIONS des COMPÉTITEURS 

est fixée au SAMEDI 14 AOÛT 2021. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 

Commission Adhérents : Commission Vie Sportive : Co-Présidents : 
Ingrid CAULE Ludovic MANCEAU Ingrid CAULE et Matthieu DUBOURG 
inscriptionbctm@gmail.com championnatbctm@gmail.com presidentbctm@gmail.com 

BADMINTON CLUB TERRES de MONTAIGU - www.badmontaigu.fr 

Suivez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram : #badmontaigu 

 



 

Badminton Club Terres de Montaigu • B.C.T.M.  
FICHE D’INSCRIPTION Adultes 2021-2022 
www.badmontaigu.fr • inscriptionbctm@gmail.com 

q NOUVELLE LICENCE    q RENOUVELLEMENT 

1. État civil : (remplir les champs ci-dessous de manière lisible SVP)  

q Mme q M. Nom : .............................................................................................................................  Prénom :  .......................................................................................................  

Né(e) le :            /             /                  à : ............................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  .............................................................  Ville :  ............................................................................................................................................................................................................  

Portable : ....................................................................................... E-mail (obligatoire) :  ......................................................................................................................................................  

 2. Choix de la pratique : 

q Joueur LOISIR ⏩ Votre licence, même Loisir, vous permet de participer à tous les tournois FFBad. 

q Joueur COMPÉTITEUR 

q Joueur licencié dans un autre club affilié FFBad.      à N° de licence :  .......................................................................................  

4Je suis parrainé(e) par :  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

3. Attestation : 

q Je souhaite une attestation d’inscription pour mon entreprise (CE, etc.)  

4. Site Internet : 

q En cochant cette case, je refuse que le club diffuse ma photo sur le site Internet et les réseaux sociaux. 

5. Engagement : 

q Je certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du club et m’engage à le respecter. 

Fait le : ………………………………………………………………………………………    Signature de l’adhérent : 

 

 

 
q Fiche d’inscription 

q Photo d’identité (pour les nouveaux licenciés) 

q Certificat Médical 

     OU 

q Attestation de santé 

q Règlement de la cotisation 

q Chèque de caution de 15€ 

 

 

Une permanence d’inscription aura lieu au 

début de chaque créneau de la Semaine 35. 

En dehors de ces permanences, les inscriptions 

sont à envoyer par courrier à : 

Ingrid CAULE / Inscriptions BCTM 

12 rue des Deux Mares - Boufféré 

85600 MONTAIGU-VENDÉE 


