
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR BADMINTON CLUB DE BRAINS 

Actualisé par le conseil d’administration suite à l’assemblée générale du 06 juin 2015, le 

règlement intérieur du club est le suivant: 

 

FORCE OBLIGATOIRE 

  
Le règlement intérieur a la même force obligatoire pour tous les membres du club. Nul ne 

pourra s’y soustraire puisque implicitement accepté lors de l’adhésion. 

L’adhérent s’engage à respecter le règlement intérieur, la charte du bon badiste ainsi que les 

conditions d’adhésion. 

  

CERTIFICAT MEDICAL 

  
Ce certificat médical de moins de 3 mois doit être donné au responsable le jour de son 

inscription au club. La pratique n’est autorisée qu’après présentation d’un certificat de non 

contre indication à la pratique du badminton. La mention « non contre indication à la pratique 

du badminton en compétition » est obligatoire. 

  
ASSURANCE 

  
Le club dispose d’une assurance responsabilité civile. Les licences FFBad ou UFOLEP 

assurent en cas de blessures mais nous vous conseillons de souscrire une assurance 

individuelle complémentaire (se renseigner auprès des responsables du club ou compléter le 

document d’assurance joint par courrier à la licence). 

 

COTISATIONS 2015-2016 

Tarifs Cotisations 

FFBad Compétition 100€ 

FFBad Loisir 65€ 

FFBad  (13-18 ans) 100€ 

FFBad  (8-12 ans) 90€ 
    

Le montant sera perçu en chèque (à l’ordre de Badminton Club de Brains) espèces, chèques 

vacances, coupon sport. Aucun remboursement ne pourra être effectué par la suite. 

Les différentes cotisations comprennent outre les frais liés au  bon fonctionnement du club :  

 -Une assurance de base. Une option complémentaire, en sus, peut être souscrite. 

 -La fourniture des volants plastiques pour les loisirs et une participation au coût des

 volants en plumes pour les compétiteurs. 

 -Une participation au coût des différents tournois dans lesquels s’engagent nos 

 adhérents. 

Les dossiers ne peuvent être traités s’ils sont incomplets. Nous comptons sur votre soutien 

afin de faciliter le travail des bénévoles.  

 

 

PERIODE D’ESSAI 
 

A l’issue d’une ou deux  séances d'essai, le dossier d’inscription devra être complet pour 

poursuivre l’activité au sein du club. Sinon l’accès aux terrains sera refusé. 

 

LES CRENEAUX HORAIRES 

  
Les créneaux horaires peuvent être modifiés d’une année sur l’autre. Ils sont communiqués en 

début de chaque saison aux adhérents. Pour la saison 2015/2016, nous proposons : 

 

   - Lundi de 20H00 à 22H30 

   - Mardi de 17H30 à 20H15 

   - Jeudi de 20H15 à 22H30 

   - Samedi de 9h00 à 10h30 ou 10h30-12h00  en alternance avec le 

      tennis (voir planning salle) 

 

VACANCES SCOLAIRES 
Pendant les vacances scolaires, les séances d’entrainement sont maintenus y compris pendant 

le mois de Juillet et Août. 

 

RESPONSABILITE 

 

Pour les adhérents l’assurance de la licence de la FFBad ou UFOLEP est engagée pour les 

dommages exclusivement causés à autrui tandis que la responsabilité civile du  Badminton 

Club de Brains et de ses dirigeants est couverte par la police d’assurance souscrite par le club. 

Le BCB ne propose pas de séance dirigée pour les adultes. 

Les enfants mineurs sont pris en charge par le club à partir du moment où le responsable du 

créneau horaire les aura pris sous sa responsabilité. Les parents doivent donc s’assurer que 

celui-ci sera présent avant de le laisser au gymnase. De plus, lorsque la fin du créneau horaire 

est atteinte, les enfants ne sont plus considérés sous la responsabilité du club. Tout enfant 

désirant partir avant la fin du créneau ne pourra le faire que sur présentation d’une autorisation 

parentale, les parents devront venir chercher leur enfant sur le site et si tel n’est pas le cas, la 

section devra en être avisée par l’intermédiaire du coupon dûment rempli et transmis lors de 

l’inscription de l’enfant.  

 
MATERIEL ET EQUIPEMENT 

  
L’installation et le rangement du matériel doivent être assurés par les adhérents. Respecter le 

règlement intérieur du gymnase qui est mis à votre disposition. Nous comptons sur votre 

bienveillance pour laisser la salle en un état irréprochable (ranger vos volants et vos bouteilles 

vides) avant de quitter la salle. 

L’adhérent devra se munir de chaussures de sport en salle  d’une tenue de sport adéquat (en 

compétition FFBad, les hommes en short et les femmes en jupette ou short) ; des volants sont 

mis à votre disposition par le club (pour un conseil d’achat de matériel adressez-vous aux 

dirigeants). 

 

 

 

http://associationbadmintonbalaze.wifeo.com/reglement-interieur.php#_blank


 

 

 

 

INVITES 
 

Les adhérents peuvent exceptionnellement inviter une personne étrangère au club, lorsque 

l’affluence le permet et à condition de le signaler à un membre du comité directeur, présent 

pendant la séance. La personne invitée doit se soumettre au règlement intérieur, à charge pour 

l'hôte adhérent de l’en informer. 
 

TOURNOIS ET CHAMPIONNATS 
 

Le BCB ainsi que d’autres clubs, organisent des tournois fédéraux auxquels chaque adhérent 

peut participer, quelque soit son niveau. C’est l’occasion de rencontrer d’autres amateurs dans 

des ambiances  très conviviales. 

Pour les adeptes de championnat, plusieurs équipes existent déjà. N’hésitez pas à nous 

contacter si la compétition est pour vous un challenge ! 

 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

Toute personne dont la photo est publiée par le club, bénéficie du droit de retrait à l'image 

photo (art.9 du code civil) et articles de presse (art.L121-2 du code de la propriété 

intellectuelle). Il suffit alors d'envoyer un message au club en mentionnant la référence de la 

photo et de l’article concernés.  
 

LITIGES ET SANCTIONS 

  
Le club est une association promouvant le badminton dans un esprit sportif et respect de 

l’adversaire. Tout propos antisportif, injurieux, sexiste ou raciste se verra sanctionné par une 

exclusion immédiate et définitive, sans possibilité de remboursement de la cotisation. De 

même, tout matériel détérioré, vol et non-respect du règlement intérieur sera signalé au 

Badminton Club de Brains qui prendra les mesures nécessaires (suspension d’une ou plusieurs 

séances, exclusion…). Tous les adhérents sont habilités à faire respecter ce règlement. Les 

responsables du club sont habilités à exclure toute personne ayant contrevenu délibérément à 

ce règlement. 

 

VOL 

  
Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte, et recommande de ne rien 

laisser dans les vestiaires lors des entraînements et compétitions. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Tout adhérent est informé par courrier ou mail de la tenue des Assemblées Générales (date, 

lieu et ordre du jour ), s'engage et s'efforcera d'y assister pour approuver l'exercice précédent 

et élire le nouveau comité directeur selon les modalités des Statuts. 

 

 

 

 

 

MODIFICATION ET RECLAMATION 

Le présent règlement peut être modifié à la suite d'une Assemblée Générale conformément 

aux Statuts, ou par décision du Comité directeur. Toute réclamation doit être adressée par écrit 

au Président et au Comité directeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu et approuvé le………………………………. A Brains 

 

Signature 

CHARTE DU BON BADISTE 

Afin que chaque joueur puisse jouer dans de bonnes conditions et y associer 

convivialité et progression, quelques règles élémentaires s’imposent.  

 Les terrains sont en accès libre et il n’y a pas d’entrainement dirigé. 

 Les joueurs sont invités à participer au montage et démontage des filets. 

 Prendre soins du matériel et remettre les volants encore en bon état dans la 

caisse prévue à cet effet, afin d’éviter le gaspillage. 

 Les joueurs présents s’arrangent pour que tout le monde puisse profiter 

d’un terrain. Privilégier l’occupation d’un terrain en double 

 Faire un effort pour intégrer les nouveaux et les débutants en leur 

consacrant la première partie de l’entrainement. Cela permettra de 

pérenniser la convivialité au sein du club et par la même permettre d’élever 

le niveau de chacun. 

 Se tenir informé régulièrement de la vie du club notamment par le biais de 

notre magnifique site internet http://badabrains.free.fr/forum ou des 

affiches qui seront posées sur les panneaux du gymnase. 

 Aider au bon fonctionnement du club par une implication ponctuelle mais 

toujours salutaire pour les bénévoles. 

 S’amuser avant tout et se faire plaisir ! 

 


