
Horaires Poussins/Benjamins (2011-2015) :
• Mercredi 16h30 - 18h00 (Penhars) 
• Samedi 9h30 - 11h00 (Cornouaille) 
• Dimanche jeu libre 10h00 - 12h00 (Cornouaille)

Horaires Minimes (2009-2010) :
• Jeudi 17h30 - 19h00 (Penhars) 
• Samedi 11h00 - 12h30 (Cornouaille) 
• Dimanche jeu libre 10h00 - 12h00 (Cornouaille)

Horaires Cadets-Juniors(2005-2008) :
• Mardi 18h30 - 20h00 (Penhars) 
• Jeudi 19h00 – 20h30 (Penhars) 
• Dimanche jeu libre 10h00 - 12h00 (Cornouaille)

Horaires Jeunes sur sélection :
• Mercredi 18h00 - 19h30 (Penhars) 
• Vendredi 17h30 - 19h00 (Cornouaille)
• Dimanche jeu libre 10h00 - 12h00 (Cornouaille)

Président :  Florian BERTRAND – ujapbad@gmail.com
Pour vous inscrire à l’UJAP Badminton, veuillez remplir votre FICHE D’INSCRIPTION et FOURNIR LES PIÈCES SUIVANTES :

• La fiche d’inscription de l’UJAP BADMINTON
• Le formulaire FFBad de demande de licence 2022-2023 (Attention : mail valide obligatoire)
• Questionnaire de santé de la FFBAD pour les mineurs (certificat médical si une réponse positive dans le questionnaire).
•  Cotisation à l’UJAP badminton:  • par chèque établi à l’ordre de : UJAP BADMINTON – QUIMPER  

(possibilité de chèque vacance / chèque sport / Pass Sport) 
•  par virement : RIB UJAP : (merci de joindre un avis de virement) 

FR76 1558 9293 3001 6560 7604 051  - BIC : CMBRFR2BXXX
 

Tous les documents sont disponibles sur le site de l’UJAP : www.ujapbadminton.com
Nous vous rappelons que vous avez droit à trois séances d’essai. Au-delà, l’accès aux salles vous sera refusé pour défaut d’assurance.  
Nous ne pourrons être tenus responsables des incidents qui pourraient arriver (entorse, coup, bris de lunettes, etc.) après ce délai.

FICHE D’INSCRIPTION UJAP BADMINTON
TARIFS adhérent : • Minibad-poussin : 90€  • Benjamin – Minime – Cadet : 140€

Nom :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sexe :  Féminin  Masculin  Né(e) le : 12321  12321  123232321  à ........................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : 12323232321     Ville :  .................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : 12321 12321 12321 12321 12321 Portable : 12321 12321 12321 12321 12321

E-mail : 12323232323232323232323232323232323232323232321 @ 1232323232323232323232323232323232323232321

Minibad-poussin :  90€ • Benjamin-Minime-Cadet :  140€

(inclut les inscriptions aux tournois départementaux)

Étiez-vous déjà licenciés à la Fédération Française de Badminton ? :  OUI   NON

Si oui, numéro de licence : 12323232323232323232323232323232323232323232321

Règlement :
  Chèque   Virement (joindre avis de virement)   Chèque vacances   Chèque sport   Espèce Pass Sport

VENTE DE MATÉRIEL avec notre partenaire 3sets
LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE à 19h30 à la Salle de Cornouaille 

Fiche d’inscription 
UJAP BADMINTON

JEUNE

Gymnase du lycée de Cornouaille -Rue de la Vendée  • Halle des sports de Penhars - 1 rue de Kerlan Vian

   je reconnais avoir pris connaissance et accepter sans réserve le règlement intérieur du club


