
 

Saison 2020-2021 

 

HORAIRES 

LUNDI / MARDI / JEUDI de 18h30 à 22h00 

(Entraînement loisirs et compétiteurs le lundi soir) 

Reprise de la saison Mardi 8 septembre 2020 

SALLE 

CNSD - Halle Caporal Alain Mimoun 
Rue des Archives- Camp Guyemer - 77305 Fontainebleau 

TARIFS 2020 - 2021 

Cotisation pour les adultes loisirs (civils): 175€  

Cotisation pour les adultes compétiteurs (civils): 190€  

Cotisation pour les enfants de 14 à 18 ans (civils): 141€ 

Cotisation pour les étudiants : 130€ loisirs et 150€ en compétition 

Pour les membres de la Défense en loisir: 130€ (150€ en compétition) 

Pour les engagés volontaires du CNSD en loisir : 110€ (130€ en compétition) 

Pour les licenciés FFBAD extérieurs : 70€ 

INSCRIPTION   

 Pour vous inscrire, il faut rendre le dossier complet comprenant :  

• Le formulaire de couleur du CSA CNSD : disponible sur les créneaux.  

• Le questionnaire médical : disponible en ligne (site ffbad) et sur les créneaux  

• Le certificat médical n’est plus obligatoire pour un renouvellement de licence inférieur 

à 3 ans et si toutes les réponses au questionnaire médical sont négatives. Il est 

obligatoire pour si vous êtes nouvel adhérent.  

• 1 photos d’identité.  

• Le formulaire FFBad, obligatoire pour tous : disponible en ligne (site ffbad).  

• Photocopie carte grise pour accès au site en voiture.  

• 1 chèque global de cotisation (Total + Badge 15€ si nouvel adhérent) à l’ordre du CSA 

CNSD.  

• Une copie de la licence FFBAD 2019-2020 (seulement pour les licenciés extérieurs).  

 
Contact : Pierre-Denis MENAGER - 06-99-17-28-02 - csacnsd.bad@gmail.com 

Info        : http://www.csacnsd-badminton.fr   ou         CSA CNSD Badminton  
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