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

❖ DOSSIER D’INSCRIPTION :

Fiche d’inscription par personne lisiblement remplie.
Règlement de l’inscription à l’ordre des VOLANTS DU LAC, +/- licence UFOLEP
Photo d’identité pour les nouveaux inscrits.
Formulaire d’assurance Responsabilité Civile
Formulaire de souscription facultative à la garantie Accidents Corporels de GROUPAMA
Charte du club des Volants du Lac
Questionnaire de santé
Pour la licence UFOLEP :
❖ Certificat médical de moins de 3 mois pour les nouveaux adhérents
❖ L’attestation de réponse au questionnaire de santé si certificat médical de < 3 ans sinon

certificat médical de moins de 3 mois
L'accès aux cours de badminton sera interdit à toute personne dont le dossier ne sera pas complet, et

ce dès la première séance.

❖ PRATIQUE DU BADMINTON :

Lieu : Salle de la Pavelle -Saint Aignan de Grandlieu - 4 terrains

Pour la pratique du badminton :
1. Se munir d’une raquette et de chaussures de sport (éviter les semelles de couleur noire

laissant des traces) dédiées uniquement au sport en salle.
2. Les volants de badminton sont fournis par la section.

❖ HORAIRES :

Mardi : 19h à 23h
Mercredi : 20h à 23h
Vendredi : 20h à 23h
Samedi : 9h30 à 12h : créneau ouvert à tous les adhérents et aux familles inscrites avec la fiche
Bad’en famille
o

❖ MONTANT de l’ADHESION :

RE-INSCRIPTION LOISIRS = 65€

INSCRIPTION LOISIRS = 65 €

INSCRIPTION UFOLEP = + 30 €

OPTION Garantie Accidents corporels de GROUPAMA : 7 € au nom de l’association

BAD'EN FAMILLE : 20€ par personne en plus d’un adhérent semaine
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mailto:lesvolantsdulac@gmail.com


Partenariat entre
INTERSPORT et LES VOLANTS DU LAC

Dans le cadre d’un engagement annuel d’achat de volants YONEX et/ou d’équipement (matériel,
textile) par l’Association

Pour les adhérents du club :

Offres exceptionnelles ponctuelles de réduction 3 fois dans l’année

Offre spéciale cordage :

L’adhérent pourra bénéficier au magasin Inter sport de Rezé, galerie Océane

du cordage offert par l’association

de la pose du cordage (à régler par l’adhérent à 10€ au lieu de 12€)

INTERSPORT REZÉ
Centre Commercial Océane
44400 REZÉ
Tel : 02 51 11 36 36

La pratique du badminton aux « volants du lac » est exclusivement réservée aux adhérents de
l’association.
Il est formellement interdit d'inviter des personnes étrangères au club, sans autorisation préalable des
membres du Collectif  sous peine d'exclusion.

❖ COPRESIDENTS DE L’ASSOCIATION « LES VOLANTS DU LAC »

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

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

❖ Adresse mail : lesvolantsdulac@gmail.com
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