Présidente : Christine MOUILLARD
Vice-président : Marc BODIGUEL
Trésorière : Emmanuella PIQUET
Trésorière adjointe : Gaelle CADORET
Secrétaire : Sébastien GENTRIC

HORAIRES :
Lundi

salle Tournesol

Mardi

salle Humbersot 20h 22h

Mercredi

salle Tournesol

20h 22h

Créneau loisirs

20h 22h

Entrainement compétiteurs
(Encadrant diplômé)
Entrainement jeunes compétiteurs
(Encadrant diplômé)
Jeu libre pour tous.

20h 22h

Jeu libre pour tous.

Vendredi salle Humbersot

17h30 19h

Entrainement poussins (encadrant diplômé)

Samedi

10h 12h

Créneau benjamins, minimes, cadets
(Encadrant diplômé)
Pour Tous

Jeudi

salle Tournesol

salle Humbersot

Dimanche Humbersot

18h 20h

10h 12h

Contact & renseignements :
Présidente :

Christine Mouillard
tél. 02 90 79 92 38
Ou Mail : mouillard.christine@wanadoo.fr
Site web : http://aobd.free.fr
Mail club : aobd.saintnolff@laposte.net

La section Badminton de l’association omnisports des Ajoncs d’Or de la commune de Saint
Nolff, participe aux championnats régionaux et départementaux R3, D1, D2 et D3 pour les
adultes et aux interclubs jeunes.
Conditions d’adhésion :
* le paiement : cheque a l’ordre des Ajoncs d’or section badminton
60 Euros pour les adultes et enfants surclassé en adulte
42 Euros école de badminton
30 Euros pour les enfants nés en 2002
*certificat médical
*2 enveloppes timbrées, libellées à votre adresse (2 par famille)
Votre inscription est prise en compte, dès que vous avez fourni tous les documents

Renseignements
Responsable de l’école de Badminton : Christine MOUILLARD
aobd.saintnolff@laposte.net
POUSSINS BENJAMINS
Nés en 2000
Nés en
et après
1998- 1999

MINIMES
Nés en
1996-1997

CADETS
Nés en
1994-1995

JUNIORS
Nés en
1992-1993

SENIORS
Nés de 1971
à 1991 inclus

VETERANS
Nés en 1970
et avant

Coupon à remettre signé lors de l’inscription de votre enfant
------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)…………………………………………..………..... représentant légal
de …………………………….……………..……. déclare inscrire mon enfant à l’AOBD56 (Ajoncs d’Or
Badminton) et autorise les responsables de créneaux à faire prodiguer les soins nécessaires en cas
d’accident.
Je m’engage au cours de la saison à accompagner l’école de badminton sur les lieux de compétitions en
fonction du calendrier fixé par le responsable.
REMARQUE IMPORTANTE : les parents amenant leur enfant au créneau sont priés de s’assurer que
l’animateur est présent dans la salle. L’AOBD ne pourra en aucun cas être tenu responsable si l’enfant
n’est pas confié directement à un adulte.
Signature :

