
 
 

ASSOCIATION BAD’IN TOWN BEZAK 
FORMULAIRE D’ADHESION 

 
L’association « Bad’in Town Bezak » utilise les gymnases mis à disposition par la Ville de Besançon. Ces locaux doivent être 
respectés par tous les adhérents. Si vous y laissez des affaires ou effets personnels, ils le seront sous votre entière responsabilité. 

Nous vous remercions par avance de respecter les horaires des séances proposés par le club (voir ci-dessous). A l’ouverture et à la 
fermeture des gymnases, nous comptons sur votre aide pour le montage et démontage des terrains.  
Un suivi des présences est tenu à chaque séance, nous vous invitons à remplir systématiquement la feuille de présence avant de 
rejoindre les terrains. 

Le club possède quelques raquettes de prêt à votre disposition sur simple demande. Les volants plastiques sont fournis par le club. 
En cas de forte affluence et pour permettre à tous de jouer, une rotation plus rapide sur les terrains est à prévoir avec des 
séquences de jeu plus courtes (soit des matchs de double uniquement en un seul set pour un temps de jeu d’environ 10mn). 
Enfin, vous avez la possibilité à compter du 01/09/2020 de participer à 2 séances d’essai sans engagement de votre part et 
bénéficierez une fois adhérent(e) de votre première compétition offerte (1 seul tableau) si cela vous intéresse. 
 

Comptant sur vous pour respecter ces quelques consignes, nous vous souhaitons à tous une très bonne saison en toute convivialité ! 
 

Le Staff du Bad’in Town Bezak 
 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR VOTRE ADHESION (dès la 3ème séance à compter du 01/09/2020) 
 

1. Formulaire de licence FFBad 

2. Formulaire d’adhésion à l’association 

3. Autorisation parentale pour les mineurs 

4. Certificat médical de non contre-indication à la pratique du Badminton (loisirs et compétition) - valable 3 ans si fourni à 

partir de septembre 2018 ou Questionnaire de santé et attestation 

5. Règlement du montant de l'adhésion de préférence par chèque à l’ordre de : Association Bad’in Town Bezak - BTB 

6. Justificatif de réduction pour les titulaires de la carte « Avantages Jeunes » 
 

Note : L’association n’accepte que le dépôt d’un dossier complet d’adhésion uniquement sans quoi l’accès aux gymnases ne sera 
pas possible après les deux séances essais sans engagement. 
 

HORAIRES DES SEANCES 2020/2021 
 

Pour la saison 2020/2021, les horaires des séances sont les suivants : 
 

• LUNDI 18H-21H30 : Gymnase de l’INSPE (4 terrains chauffés) - Jeu libre tout public / Compétition « Interclub » 

• MARDI 18H-21H : Gymnase des Clairs-soleils (7 terrains chauffés) - Jeu libre tout public 

• JEUDI 18H30-22H30 : Gymnase des Torcols (7 terrains non chauffés) - Jeu libre tout public 
 

TARIFS DES ADHESIONS 2020/2021 (à compter du 1er septembre) 
 

• Adulte : 95€ 

• Carte Avantages Jeunes : 80€ 

• Mineurs (- de 18 ans) : 65€  /  Minibad (- 9 ans) : 45€ 

• Licence externe (si déjà licencié FFBad dans un autre club) : 70€ 

• Demi-saison (à partir du 1er février) : 70€* 
* pas de compétition offerte pour cette formules d’adhésion 

 

DIVERS 
 

DROIT A L'IMAGE : L'adhérent autorise l’association à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du 
club, à l'exclusion de toute utilisation à titre commerciale. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre  
 

LETTRE D’INFORMATION : En tant qu’adhérent à l’association « Bad’in Town Bezak », je recevrai régulièrement la lettre 
d’information du club par email. À tout moment, je pourrai me désinscrire en envoyant un mail à : badintownbezak@gmail.com   
 
 
         J’ai lu et approuve les conditions d’adhésion et le règlement intérieur du club 
 

Fait à : ……………………………………. Le : ……………………………………. 
 

Nom et prénom de l’adhérent : ……………………………….………………………………………... 
 

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") :  
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