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Saison 2019 / 2020 

 

 
 
Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association BADMINTON ARGELES-GAZOST, dont 
l'objet est « la pratique et le développement du badminton dans le respect des réglementations et orientations 
fédérales ». Il est remis à l'ensemble des membres lors de leur adhésion. 
 

Article 1 - Cotisations 
 
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. Le montant de celle-ci est fixé chaque année 
par l’Assemblée Générale qui aura lieu en fin de saison tous les mois de juin. 
Les personnes désirant pratiquer le badminton au sein du club auront 3 séances d’essais au maximum avant de 
devoir s’acquitter de leur cotisation annuelle. Au-delà des 3 séances, l’accès aux terrains ne sera possible que sur 
présentation des documents d’inscription dûment remplis et du règlement. 
 

Pour l’année 2019/2020, le montant de la cotisation est fixé selon les catégories d'âge : 
 

- Pour les adultes et les juniors (nés avant 2004) : 
  - 80€ si dossier rendu à l’issue de la 3ème séance d’essai, 
  - 100€ si dossier rendu à la 4ème séance, 
  - 65€ si inscription après le 25 février 2020, 
 

- Pour les jeunes (nés entre 2004 et 2008) : 
- 65€ pour les jeunes si dossier rendu à l’issue de la 3ème séance d’essai, 
- 85€ pour les jeunes à partir de la 4ème séance. 
 

Années de naissance des catégories d’âge 

Benjamin Minime Cadet Junior Séniors et Vétérans 
 nés avant  1 1 2 1 2 1 2 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

 
Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation ne peut être 
exigé en cas de démission, d’exclusion ou de décès d’un membre en cours d’année. 
 

 

Article 2 - Admission de membres 
 
L'association BADMINTON ARGELES-GAZOST peut à tout moment accueillir de nouveaux membres dans la limite de 
90 adhérents. 
 

Ceux-ci devront respecter la procédure d'admission suivante : 
 Compléter le bulletin d’inscription et le formulaire fédéral de demande de licence, 
 S’acquitter de la cotisation annuelle auprès de l’association Badminton Argelès-Gazost, 
 Questionnaire de santé (pour les anciens licenciés uniquement), 
 Faire compléter le certificat médical type (obligatoire pour les nouveaux licenciés et les anciens licenciés 

n’ayant pas répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé), 
 Lire et accepter le règlement intérieur de l’Association. 

 

Les membres du Conseil d’Administration peuvent refuser une admission pour un non-respect de la réglementation 
fédérale. 

 



Article 3 – Créneaux d’entraînement 
 

CRÉNEAU ADULTE et JUNIOR – JEU LIBRE 
 
 - LUNDI  de 19h30 à 22h30 Gymnase municipal 
 - JEUDI  de 19h45 à 22h15 Gymnase du lycée 
 

CRÉNEAU JEUNE (entre 2004 et 2008) – ENTRAÎNEMENT DIRIGE  
 
 - JEUDI   de 18h15 à 19h45 Gymnase du lycée 
 
Le nom et téléphone du représentant légal du mineur sera obligatoirement demandé. L’association n’est en aucun 
cas responsable dudit mineur au-delà des plages horaires qui leur sont spécifiquement réservées et en dehors du 
gymnase. Le responsable légal reste responsable du jeune licencié qui viendrait ou repartirait seul. 
 
Les jours et horaires peuvent être modifiés en fonction des disponibilités des gymnases. 
 

Article 4 – Engagements des membres adhérents 
 
Dans le cadre de son activité au sein du club, l’adhérent s’engage : 

o à porter une tenue de sport décente, ainsi que des chaussures de sport adaptées (pas de running ou 
chaussures de montagne ou de fitness), 

o à avoir sa propre raquette (une raquette pourra être prêtée pendant les séances d’essai), 
o à respecter les consignes des encadrants, 
o à participer à l'installation et au rangement du matériel, 
o à respecter sur les terrains le turn-over instauré par le club afin que chacun puisse jouer régulièrement, 
o à payer la totalité de sa cotisation (licence sportive + part du club) dans les délais, ainsi qu’à fournir tout 

document administratif nécessaire à l’établissement de sa licence, 
o à ne pas fumer dans les locaux, 
o à, de manière générale, respecter les partenaires et adversaires, ainsi que tout le matériel ne lui appartenant 

pas (filets, raquettes, poteaux, volants…). 
 

Article 5 – Matériel 
 
Le club s’engage à fournir les filets, les poteaux et les volants. Un stock de volants sera mis à disposition des 
adhérents dans la limite du raisonnable et du respect du matériel. 
 
Chaque adhérent (junior, senior et vétéran) devra avoir sa propre raquette. Des raquettes de prêt pourront être 
prêtées aux jeunes (benjamins à cadets participants au créneau jeunes). 
 
Le club n’est pas responsable de l’état du matériel ne lui appartenant pas. 
Le club décline toute responsabilité dans le cas de vols ayant lieu sur le parking ou dans l’enceinte du gymnase. 
 
Tout manquement à ce règlement intérieur peut entraîner l’exclusion définitive de l’adhérent en conformité avec les 
statuts. 
 

Les membres du Conseil d’Administration du BAG 


