
Réinscriptions 

Badminton Association Loisir Thouaré 
Saison 2018-2019 

Les créneaux 

Jour Horaire Catégorie Niveau 1ere séance 
Lundi 19h15 – 21h00 Jeunes + Adultes Tous niveaux 20/08/2018 

Lundi 21h00 – 00h00 Adultes Confirmé 20/08/2018 

Mercredi 14h00 – 17h00 9 – 15 ans Tous niveaux 12/09/2018 

Mercredi 20h30 – 23h00 Adultes Tous niveaux 22/08/2018 

Vendredi 21h00 – 23h00 Jeunes + Adultes Tous niveaux 17/08/2018 

Dimanche 10h30 – 12h30 Familial Tous niveaux 19/08/2018 

Les séances de reprises officielles seront à partir du lundi 10 septembre. 
Créneaux sous réserve de validation définitive par la mairie 

Le créneau du mercredi 20h30-23h00 se fera avec un animateur une semaine sur deux hors vacances scolaires de 21h à 22h00. 

Le créneau du mercredi 14h00-17h00, se fera avec un animateur, sauf pendant les vacances scolaires ou il n’y a pas de séances. 

 

Les tarifs 

Catégorie Année de naissance Prix 
Enfant 2008 et après 60,00 € * 

Jeune 2002-2003-2004-2005-2006-2007 65,00 € * 

Adulte 2001 et avant 70,00 € * 

* Tarifs sous réserve de validation par l’Assemblée Générale 

La préinscription sera prise en compte à réception : 

- d’un chèque d'acompte de 15,00 € encaissé au 29 septembre 2018 

- du bulletin de préinscription complété 

L'inscription définitive sera prise en compte à partir du samedi 8 septembre 

2018 (forum des associations) à réception : 

- du règlement de la somme restante due 

- d’un certificat médical ou d’une attestation de santé (si certificat médical datant de moins de 3 ans) 

 
 

Si l'inscription définitive n'est pas faite au 29 septembre 2018, votre place sera donnée à 

un nouvel inscrit sans aucune négociation. Le chèque d'acompte ne vous sera pas rendu. 
 

N'hésitez pas à faire faire votre certificat médical avant la rentrée si le dernier date de plus de 3 ans (la date limite 

pour les rendre est fixée au 29 septembre 2018). Attention en septembre, les cabinets médicaux sont débordés… 

Coupon à retourner avec le règlement avant le 30 juin 2018 dernier délai (à l’ordre de Badminton Association 

Loisir Thouaré) à l'adresse suivante : 

Badminton Association Loisir Thouaré Complexe Sportif Route de la Barre 44470 Thouaré sur Loire 

Pour toute information, contactez Laurent Berthier par tel au 06-43-17-48-10 ou par mail : baltpioupiou@gmail.com 

Et retrouvez-nous sur le site : http://baltpioupiou.fr 

--------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE REINSCRIPTION BALT ANNÉE 2018-2019 

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

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

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

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

Adresse mail :  

Créneau choisi (jour et heure) :  ..................................................................................................................  

Entourez la réponse que vous souhaitez 
Demande de justificatif (en cas de remboursement via un CE) : OUI NON 

Participation championnat UFOLEP (6 à 8 matches dans l'année) : OUI NON 

Accord pour la diffusion de photos/vidéos sur le site Internet de la BALT : OUI NON 

J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur du club : OUI NON 
 

Signature de l’adhérent ou d’un parent pour les mineurs : 
  

  

 

http://fr.mg.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=img-clouds
http://baltpioupiou.fr/

