UNION SPORTIVE MAUBEUGEOISE DE BADMINTON
Saison 2017 / 2018
Horaires d'entraînements
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Samedi(a confirmer)

de 17h45 à 19h00
de 19h00 à 20h45
de 20h45 à 22h00
de 17h30 à 21h00
de 17h45 à 19h00
de 19h00 à 22h00
de 18h30 à 21h30
de 10h00 à 12h00

(Entrainement jeunes groupe 6 à 10ans)
(Entrainement compétiteurs et débutants)
(Jeu libre adultes compétiteurs)
(Jeu libre adultes loisirs uniquement)
(Entrainement jeunes groupe 11 à 14ans)
(Jeu libre compétiteurs uniquement)
(Jeu libre adultes loisirs et compétiteurs)
(Jeu libre adultes loisirs et compétiteurs)
(+) Acces groupe 6-10ans sur 2 terrains avec parents

Lieu d'entraînements

Club :

Département : 59

MAUBEUGE

Sigle du club : U.S.M.B

Nom :

Prénom :

Sexe :
Num de Licence (si déjà licencié) :

Gymnase Marceau Mozin du Pont Allant
Rue Louis BREGUET
MAUBEUGE
Tel : 03-27-65-54-38
Renseignements :
maubeugebad59@yahoo.fr
Web : usmb59.fr
Facebook : Maubeuge Usmb

FICHE SIGNALETIQUE

Date de naissance :

Adresse :
Edouard au 06-09-73-24-23
David au 06-03-23-54-33 après 17h
Christophe au 06-20-74-94-53 après 17h
Telephone :

Tarifs
Adultes
Couples
Jeunes (9 à 18 ans)
Jeunes (-9 ans)

75 €
140 €
60 €
45 €

E-mail :
……………………
@
…………..
(la plupart des communication se fait par mail ou facebook)

Rejoignez le groupe facebook USMB Badminton Maubeuge (reservé aux licenciés)

Pieces à fournir pour l'inscription à David Masquelier ou Edouard Prieto
Dossier complet à rendre :
1 Certificat Médical (précisant la mention non contre-indication
Même pour les non compétiteurs.
à la pratique du badminton en compétition). Celui fourni par la FFBA valable 3 ans,
1 Photo d'identité (sauf en cas de réinscription)
Le réglement de la cotisation (Chèque Libellé à l'ordre de l'USMB )
La fiche signalétique ci-joint dûment remplie
Le règlement signé
Pour les nouveaux arrivés, 2 séances d'essais sont autorisées avant inscription.
Pour les réinscriptions l'accés au terrains ne vous sera autorisé qu'après la totalité
des documents réceptionnés.

Merci d'envoyer un mail a maubeugebad59@yahoo.fr avec nom et prenom
afin de recevoir les infos du club ou créneaux indisponibles.
Pour les moins de 18 ans e-mail des parents si possible :

