
 
 

 

 

 

Badminton - saison 2017/2018 
Contact : Céline GOMES (BY Construction)   : 01 30 60 49 71          

E-mail : C.GOMES@bouygues-construction.com 

Le BADMINTON se pratique dans le gymnase du Sporting (5 terrains maximum) 

 Lundi : de 17 h 45 à 20 h 00, avec entrainement/initiation  
de 18h30 à 20h00, assuré par un Entraineur Fédéral 

 Mardi : de 12 h 00 à 14 h 00 (pratique libre) 

 Jeudi : de 17 h 45 à 20 h 00 (pratique libre) 

Reprise des entrainements : Lundi 11 Septembre 2017 

MODALITES D'INSCRIPTION 

 Cotisation selon règlement ASM 2017, (avec volants fournis pour l’entraînement 

du lundi uniquement) : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Certains Comités d’Entreprises prennent en charge tout ou partie des frais 
d’inscription au Sporting. Renseignez-vous auprès des élus de votre C.E. 

 Les pièces à fournir, avant le 30/09/2017, sont : 
- Un certificat médical spécifiant l'aptitude à la pratique du Badminton. 
- Un bulletin d’inscription. 
- Le haut de votre bulletin de paie. 
 

MATERIEL NECESSAIRE (non fourni) 

 Une tenue de sport standard (avec chaussures de sports en salle), 

 Une raquette (de bons produits existent à faible coût) et des volants, 

 Les volants en plastique ou en plume (sauf pour le lundi). 

A COMPTER DU Lundi 2 octobre 2017, SEULES LES PERSONNES INSCRITES A 
L’ASM ET A LA SECTION BADMINTON SERONT AUTORISEES A PRATIQUER 

L’ACTIVITE au SPORTING. 

 

a) pour les collaborateurs dont les sociétés cotisent à l’ASM 

 carte ASM 50 €  + adhésion section 40 €  

       chèque global de 90 € à l’ordre de l’ASM. 

b)  pour les collaborateurs dont les sociétés ne cotisent pas à l’ASM  
(Colas, TF1, BYEFE …) 

      carte ASM 80 € + adhésion section 40 €  

       chèque global de 120 € à l’ordre de l’ASM. 

c)  pour les collaborateurs extérieurs 

      carte ASM 160 € + adhésion section 40 €  

       chèque global de 200 € à l’ordre de l’ASM. 
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