
CLUB « LOISIR  », COMPETITEUR, JEUNES ET ADULTES 

Saison 2022-2023 

4 CRENEAUX JEUX LIBRES  

LUNDI / MARDI / MERCREDI / JEUDI de 18h30 à 22h00 
 

 Entraînement loisirs mardi soir de 19h15 à 20h30 

 Entraînement compétiteurs mardi soir de 19h30 à 22h 
 
 

 Entrainement jeunes (-11 ans) mercredi de 16h à 17h15 

 Entrainement jeunes (11- 16 ans) mercredi de 17h15 à 18h30  
 

Reprise de la saison Mardi 6 septembre 2022 

 

UNE SALLE UNIQUE  

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

 

TARIFS 2022 -  2023  

Cotisation pour les adultes loisirs (civils): 178 €  
Cotisation pour les adultes compétiteurs (civils): 193 €  
Cotisation pour les jeunes + 10 ans: 144€ et -10 ans : 92 € 
Cotisation pour les étudiants : 148 €  
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€ 

 
Tous les détails pour votre inscription au VERSO -> 

 

Contact : Pierre-Denis MENAGER - 06-99-17-28-02 - csacnsd.bad@gmail.com 
Info        : http://www.csacnsd-badminton.fr   ou         CSA CNSD Badminton   

CSA CNSD BADMINTON

mailto:csacnsd.bad@gmail.com
http://www.csacnsd-badminton.fr/


 

 

INSCRIPTION   

Vous retrouverez les informations nécessaires à votre inscription sur le site du club : 

http://www.csacnsd-badminton.fr  Menu : Le Club 

 
 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  pour toute nouvelle adhésion adulte. Pour rappel celui-ci n’est 
plus obligatoire pour les mineurs ou pour un renouvellement de licence inférieur à 3 
ans si toutes les réponses au questionnaire médical sont négatives.  

 1 photo d’identité.  

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

 Photocopie carte grise pour accès au site en voiture.  

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

 Une copie de la licence FFBAD 2022-2023 (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  
 

http://www.csacnsd-badminton.fr/
mailto:csacnsd.bad@gmail.com
http://www.csacnsd-badminton.fr/

