
      

 
https://volantsdulac-staignan.sportsregions.fr 
Mail :  lesvolantsdulac@gmail.com   

 
   
  DOSSIER D’INSCRIPTION :  Uniquement sur internet 
https://volantsdulac-staignan.sportsregions.fr 
 

 
 Fiche d’inscription par  personne  
 Autorisation parentale  
 Règlement de l’inscription à l’ordre  des Volants du Lac ou par virement  (nom et prénom), +/- licence 

UFOLEP 
 Photo d’identité pour les nouveaux inscrits 
 Formulaire d’assurance Responsabilité Civile  
 Formulaire de souscription à la garantie Accidents Corporels  de GROUPAMA  
 Questionnaire santé mineur 
 Signature de la Charte du club des Volants du Lac 
 
 L'accès aux cours de badminton sera interdit à toute personne dont le dossier ne sera pas 

complet, ce dès la première séance. 
 
 PRATIQUE DU BADMINTON : 

 
 Lieu : Salle de la Pavelle à Saint Aignan de Grandlieu 

 
 Encadrement : Educateur sportif de l’UFOLEP 

 
 Pour la pratique du badminton : 

1. Se munir d’une raquette et de chaussures dédiées uniquement au sport en salle (No 
Marking). 

2. Les volants de badminton sont fournis par la section. 
 
  HORAIRES : 

 
o Mercredi : groupe 1 : 17h à 18h30 pour les 8 à 12 ans  
o Mercredi : groupe 2 : 18h30 à 20h pour les 13 à 17 ans 

 
La section « JEUNES » fonctionne avec le cursus scolaire, à savoir qu’il n’y aura pas 
d’entraînement durant les vacances scolaires. 
 

 

 
INFORMATIONS 

 
 BADMINTON ENFANT 

 
2022 - 2023 

 
 

https://volantsdulac-staignan.sportsregions.fr/
mailto:lesvolantsdulac@gmail.com
https://volantsdulac-staignan.sportsregions.fr/


 ORGANISATION : 
 

 Début de la saison : mercredi 21 septembre 2021 (à confirmer par l’UFOLEP) 
 Fin de la saison : mi juin 2023 (à confirmer  par l'UFOLEP) 

 
 
 
 MONTANT de l’ADHESION : 

 
 Inscription LOISIRS = 75 €  
 + UFOLEP : LICENCE = 10 € moins de 10 ans  ou  15 € plus de 10 ans   
 Option Garantie de GROUPAMA = 7 € au nom des Volants du Lac 

 
  

Nous attirons l’attention des parents sur le choix UFOLEP. L’inscription à cette activité entraîne 
impérativement la participation des parents afin d’effectuer le covoiturage des enfants – ce 1 à 2 
fois dans l’année en fonction du nombre d’inscrits à l’UFOLEP. 
 
Dès que nous aurons connaissance des dates des plateaux, les responsables de la section 
badminton établiront un calendrier de covoiturage avec les coordonnées  des chauffeurs. En 
cas d’impossibilité, charge au chauffeur désigné d’assurer son remplacement par un échange 
avec un chauffeur d’un plateau à venir.  
 

Partenariat entre 
 INTERSPORT et LES VOLANTS DU LAC 

 

 
 

Dans le cadre d’un engagement annuel du club, d’achat de volants YONEX et/ou d’équipement 
(matériel, textile) 
 
 Pour  les adhérents du club :  
 
  Offres exceptionnelles ponctuelles  

 
 COPRESIDENTS DE L’ASSOCIATION « LES VOLANTS DU LAC » 

 
HARDY Charlotte : 06 87 37 83 33 RIVET Ida : 06 87 20 30 14 
GARNIEL Françoise : 06 08 93 16 79 PENISSON Hervé : 06 84 66 95 37 
RAVON Emilien : 06 77 40 40 13   
    

 
 SITE WEB http: //www.club.sportsregions.fr/lesvolantsdulac-staignan 

 
 


