
 
TARIFS

Adultes  : 120 €
Jeunes (jusqu’à 16ans) loisirs : 120€

Adultes et jeunes compétiteurs haut niveau (2h30 de cours avec un BE2) : 190€

Les « Coupon Sport » de la « Jeunesse et Sport » et « Passeport Loisir » de la « CAF » sont acceptés par le 
club.

Votre inscription vous permet :

 l'accès aux créneaux horaires du club et aux entraînements, en fonction de l'âge et de la pratique.
 la garantie de l'assurance fédérale comprise dans votre licence (Responsabilité civile, défense recours, 

accidents corporels, assistance).
 le prêt de raquettes pour vos premiers volants.
 la fourniture des volants plastiques.

HORAIRES

Pour les Jeunes     :  
Lundi : 18h00  19h00 entraînement à Torreilles. 
Mercredi : 13h30 14h30 entraînement à St Laurent.

14h30 15h30 entraînement jeune compétiteur  à St Laurent
Jeudi :              18h00  19h30 entraînement à St Laurent.

Pour les adultes     :  
Lundi : 20h15  23h00 entraînements  loisir à Torreilles.

19h00  20h15 entraînements equipe interclub  à Torreilles.
Mardi :              18h15  19h30 initiation adulte encadre  à St Laurent.
Mercredi : 19h00  20h15 entraînements equipe INTERCLUB à St Laurent.

20h00  22h00 entraînements loisir  à St Laurent.
Jeudi :              20h30  23h00 entraînements  loisir à Torreilles.
vendredi 20h30  22h30 loisir jeune et adultes 

Pour les adultes, une initiation sera effectuée à la demande à St Laurent .

Modalités d’Inscription

Pour vous inscrire au club, il faut remplir et joindre :
 la fiche d'inscription, recto verso.
 le certificat médical de la Fédération fournie (et pas un autre et avec l’électrocardiogramme).

(Les vétérans désirant participer aux compétitions devront faire une visite médicale chez un Médecin du Sport)

 une photo d'identité récente.
 le règlement de votre inscription.
 2 enveloppes timbrées à votre adresse, si absence d’adresse mail.

Aucun dossier ne sera accepté incomplet. 
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