
 

Avis aux amateurs de Badminton 

Saison 2022-2023 

 
Le C2B fait sa rentrée : 

Pour les adultes à compter du mercredi 31 août 2022 

Pour les jeunes à compter du mercredi 7 septembre 2022 

Nous disposons des créneaux suivants, en accord avec la Commune de Bartenheim :  

 Lundi de 19 h à 22 h Adultes uniquement 

 Mercredi de 17 h à 18 h 30  Entraînement des jeunes 

 de 18 h 30 à 20 h  Entraînement des jeunes 

 de 20 h à 22 h Adultes uniquement 

 Vendredi de 18 h 30 à 22 h  Adultes uniquement 

 

Championnat 

Le Club propose de jouer en championnat FFBAD, les personnes motivées pour intégrer une équipe voudront bien se 

manifester lors de l’inscription.  

Cotisations saison 2022-2023 

Etant donné que la salle est disponible toute la saison, aucun ½ tarif ne sera fait si le joueur arrive en cours de saison. 
 

 80 € pour les jeunes de 9 à 17 ans, 110 € (coût réel 66 €)  

 120 € pour les adultes (18 ans et plus). 180 € (coût réel 95 €) 
 

Les licenciés ont également la possibilité de participer à des tournois organisés par la FFBAD, les informations vous seront 

transmises au cours de la saison. Les inscriptions sont payantes et à vos frais. 

Votre dossier d’inscription pourra être déposé pendant les créneaux qui nous sont réservés à l’Espace 2000, il est 

téléchargeable sur le site http://www.badminton-bartenheim.fr/ « sous infos pratiques ». Il devra être complet et 

comprendra :  

 Une fiche d’inscription complétée et signée  

 Une photo d’identité en cas de 1ère inscription  

 La fiche médicale "Formulaire Fédéral" valable 3 ans (aucun autre  certificat médical ne sera accepté)  

 ou le questionnaire de santé. NB : le questionnaire de santé est suffisant pour les jeunes. 

 Le règlement de la cotisation par chèque à l’ordre du C2B 

 

 Date limite de remise du dossier :  

Les documents sont à fournir le 21 juillet 2022 au plus tard pour tous les compétiteurs et tous les joueurs désirant 

s’entraîner durant l’été (même loisirs). 

Pour tous les autres, la date de retour est fixée au 21 septembre 2022. 

 

 Vous pouvez accéder à la salle deux fois pour essayer l'activité (sans avoir payé ni fourni de fiche médicale, comme stipulé 

dans le règlement), passé ce délai, merci de fournir les documents cités plus haut pour pouvoir y accéder.  

 

Bonne saison à tous ! 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à : 

 

BILGER Sabine – Présidente ISENSCHMID Claire – Secrétaire 

3 rue des Grains 25 rue de Landser 

68440 ESCHENTZWILLER 68440 SCHLIERBACH 

06.23.85.49.21 06.32.95.32.26 

Sabine.bilger68@free.fr claire.isenschmid@gmail.com 
 

ou Nouvelle formule de cotisation 
avec don déductible des impôts. 

http://www.badminton-bartenheim.fr/

