
Orvault Badminton Club  

Complexe sportif Roger PICAUD - Av Claude Peccot -

44700 Orvault

Madame, Monsieur,

Ci-joint  votre feuille de réinscription pour l’année 2018 – 2019 à remplir.

Les  réductions  pass'jeunes  ou  pass'orvaltais  ne  seront  appliquées  que  sur  présentation
immédiate du pass.

Les créneaux Adultes disponibles sont : 

CATEGORIE CRENEAU HORAIRE LIEU Encadrement

Compétiteurs 

niveau P en équipe

Lundi de 20h00 à 22h30

+Samedi de 9h à 10h30

Tilagone

Cholière

Encadré toutes les semaines 

Débutants  NC Lundi de 20h30 à 22h45

+ Jeudi de 20h15 à 22h30 

Bois Raguenet Encadré toutes les semaines 

Débutants  NC Mardi de 19h15 à 20h45

+ Jeudi  de 20h à 22h30

Bois Raguenet Encadré toutes les semaines 
jusqu'aux vacances de la 
Toussaint, puis 1 semaine sur 2  

Débutants et peu 
expérimentés 

niveau NC et P

Mardi de 20h45 à 22h30

+ jeudi de 20h à 22h30

Bois Raguenet Encadré toutes les semaines 
jusqu'aux vacances de la 
Toussaint, puis 1 semaine sur 2 

Compétiteurs 

niveau D en équipe

Mercredi de 20h à 22h30

+ Samedi de 9h à 10h30

Cholière Encadré toutes les semaines

Compétiteurs 

niveau D7, R et N

Jeudi de 20h à 22h30

+ Samedi de 9h à 10h30

Cholière Encadré toutes les semaines

Débutants et peu 
expérimentés 

NC et P

Samedi de 12h à 13h30

+ Jeudi 20h15 à 22h30

Cholière

Bois Raguenet 

Encadré toutes les semaines

sport santé lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 12h à 13h30

Tilagone



Pour compléter votre dossier, vous devrez apporter : 

◆ La  fiche  de  renseignements  complétée  et  signée  (fichier
inscriptionadultes2018_2019.pdf et tarifsOBC_18_19.pdf) 

◆ Le certificat médical ou le questionnaire de santé :

S'il s'agit d'une première licence : obligation de présenter un certificat médical lors
de la demande de licence. Celui-ci doit comporter obligatoirement la notion de compétition.

Ce certificat sera valable 3 ans, sous réserve que le licencié réponde négativement à toutes
les questions du questionnaire de santé qu’il devra renseigner lors des saisons 2018/2019 et
2019/2020.

À défaut, un nouveau certificat médical devra être fourni.

S'il s'agit d'un renouvellement de licence : obligation de présenter le questionnaire
de  santé (fichier  Questionnairesante2018.pdf) renseigné  lors  de  la  demande  de
renouvellement de licence.  Le certificat  médical  fourni  lors de la saison 2016 /  2017 est
valable 3 ans, sous réserve que le licencié réponde négativement à toutes les questions du
questionnaire de santé qu’il devra renseigner lors des saisons 2017/2018 et 2018/2019.

À défaut, un nouveau certificat médical devra être fourni.

Le certificat médical officiel de la fédération française de badminton est à télécharger
sur le site de l'obc :  http://obcorvault.fr/   .

◆ Le formulaire de prise de licence 2018 – 2019 FFBA, à télécharger sur le site de
l'obc :  http://obcorvault.fr/, rempli en deux exemplaires et signé. 

◆ Une enveloppe timbrée sans nom ni adresse.

◆ Le montant de votre cotisation. 

DATES A RETENIR

DATES DES REINSCRIPTIONS 

Lundi 11 juin de 18h30 à 20h dans le hall de TILAGONE 

Mardi 12 juin de 18h30 à 20h dans le hall de TILAGONE 

Mercredi 13 juin de 15h à 18h dans le hall de TILAGONE 

Lundi 18 juin de 18h30 à 20h dans le hall de TILAGONE 

Mardi 19 juin de 18h30 à 20h dans le hall de TILAGONE 

Mercredi 20 juin de 15h à 18h dans le hall de TILAGONE 

http://obcorvault.fr/
http://obcorvault.fr/


Prise des nouvelles inscriptions     : 

Lundi 25 juin de 18h30 à 20h dans le hall de TILAGONE 

Mardi 26 juin de 18h30 à 20h dans le hall de TILAGONE 

Mercredi 27 juin de 15h à 18h dans le hall de TILAGONE 

Forum des associations samedi 1er septembre de 14h à 18h à la Frébaudière 

DATE DE NOTRE TOURNOI     :

Le Challenge Tilagone aura lieu le samedi 2 et dimanche 3 juin 2018

DATE DE REPRISE DES COURS     : 

La reprise des cours aura lieu le lundi 17 septembre 2018

Divers     : 

Nous avons comme chaque année besoin de bénévoles pour être dans le bureau. Si
vous avez un peu de temps à nous consacrer, vous êtes les bienvenu(e)s. Faites vous
connaître lors des réinscriptions ou des inscriptions. 

Nous avons aussi  besoin de joueuses pour les championnats.  Si  vous êtes intéressées,
n’oubliez pas de le signaler sur votre feuille d’inscription.

Le règlement intérieur de l’OBC est  consultable sur le site de l’obc : http://obcorvault.fr/ à la
rubrique présentation du club. 

Cordialement,                          Le bureau de l’OBC

http://obcorvault.fr/

