
Inscriptions : que faire ? 

Inscription en ligne sur notre site assgbad.fr

Pour une nouvelle inscription :
Adulte : être en possession d’un certificat médical 

(de préférence celui de la  Fédération Française 

de Badminton) signé par le médecin et  par vous-

même. A défaut, le certificat doit porter la mention 

«non contre-indication à la pratique du sport ou 

du badminton y compris en compétition »

Enfants : certificat médical non obligatoire selon 

réponses au questionnaire santé

Remplir le formulaire d’adhésion en ligne sur 

https://www.assgbad.fr , paiement sécurisé par 

CB sans frais pour l’adhérent

Pour une réinscription :
Se connecter au site Myffbad.fr 

le formulaire FFBAD pour le certificat médical  doit être 

téléchargé en ligne sur assgbad.fr

Séances d’essai 
2 séances possibles sur le mois de septembre les 

mercredi à 19h30, vendredi à 20h30 et le 

dimanche de 15h à 16h30

Prévoyez des chaussures de sport d’intérieur à 

semelle claire et une grande bouteille d’eau

Contacts
Jean-Claude (Président)    : 06 31 61 63 66

Josiane (Secrétaire)            : 06 62 09 40 51

Mylène (Communication) : 06 09 87 59 40

Site internet : https://www.assgbad.fr

Face Book : ASSG Badminton / Instagram : assgbad95

Courriel : assgbad@gmail.com

Tarifs

Catégorie Tarif

Minibad,Poussin, Benjamin,
Minime, Cadet

Né entre 2007 et 2017

70 €
Club partenaire Pass’sport

Junior, Adulte loisir
Né jusqu’en  2006

120 €
Junior :

Club partenaire Pass’sport

Junior, Adulte compétiteur 
Né jusqu’en  2006

validation par le comité 
directeur, places limitées

150 €

Étudiant + 18 ans 110 €

Étudiant + 18 ans
avec entraînement

140 €

Réduction ASSG -10% si un membre de la 
famille est licencié dans une 

autre section de l’ASSG

Pass’sport: Remise de 50€ sur le prix de l’adhésion 

pour les enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de 

l’allocation de rentrée scolaire 2022  (contre remise 

de la lettre de la CAF)

A disposition dans votre club :
Volants plastiques fournis

Prêt de raquettes sur la séance

Un sport réservé à tous !!!

Quel que soit votre âge, venez 

vivre une tonne d’émotions en 

notre compagnie !

 « Être à l'écoute de l’ensemble de nos 
adhérents et répondre aux mieux à 

leurs attentes avec simplicité, 
engagement et convivialité. » Le comité 

Notre Objectif :

Saison 2022-2023

Herblay

2) Finalisation de l’inscription

Vérification et acceptation  par le club de votre 

dossier d’inscription saisie  en ligne. 

Cette cotisation comprend le prix de la licence 
reversée à la FFBAD et l’adhésion à l’ASSG (club 
multi-sports).

https://www.assgbad.fr/
https://www.assgbad.fr/


Répondre aux attentes d’un public 

toujours plus jeune : ASSG BAD école 

française de Badminton labellisée *

Sensibiliser le public Gratiennois aux 

bienfaits du sport

Assurer une pratique éco-responsable

Allonger la durée de vie des matériels 

(Solibad)

Mettre en valeur le dynamisme local

Accroître la performance

Projet sportif du club 2015-2020

Les publics accueillis
Ecole de badminton

Les petits (Minibad & Poussins)  
Pour les jeunes de 5 et 9 ans 
Les Jeunes (Benjamins- Minimes & Cadets) 
Pour les jeunes entre 10 et 15 ans
Pratique encadrée par un entraîneur diplômé 
d’Etat

Les adultes & Juniors
Pour une pratique loisir à partir de 16 ans
Les adultes & Juniors  (option compétition)
Pour un perfectionnement encadré par une 
entraîneur

* Sauf jours d’Interclubs (environ 15 séances  entre novembre et juin)

** Créneau ouvert sous réserve de responsables de séances pour ouvrir et fermer 

le gymnase

Lieu : Gymnase du Forum, 
Place François Truffaut, Allée Michel Simon, 95210 SAINT-GRATIEN 

Reprise des cours pour les enfants le 
vendredi 9 septembre 2022

Minibad : 2015 à 2017
Poussin1 : 2014

Vendredi 17h – 18h
Poussin1 (2014) : uniquement les nouveaux inscrits

Poussin   : 2013, 2014
Benjamin : 2011, 2012

Vendredi 18h – 19h15
Poussin1 (2014) : enfants déjà inscrits la saison dernière

Minime : 2009 , 2010
Cadet   : 2007 , 2008

Vendredi 19h – 20h15

Junior / Adulte loisir
Né jusqu’en 2006

Lundi 17h-19h
Mercredi 19h30-22h15 (*)
Vendredi 20h30-22h30 (*)

Samedi 14h – 19h (**)
Dimanche 15h – 19h

Initiation Junior/Adulte Réservé nouveaux adhérents 
Samedi du 17/09 au 05/11 de 15h à 17h

Junior/Adulte
Compétiteur

Jeudi 21h – 23h

Famille Dimanche 15h – 16h30 : 1 terrain sur 4 réservé famille 
Tous les membres de la famille souhaitant jouer doivent être 
licenciés.



Partenaires :

Herblay

 - 10 % (hors promotions) 

sur le rayon badminton du magasin d’Herblay 

sur présentation lors du passage en caisse de la licence du club.  
recordage raquette : pose à tarif préférentiel

Les bouchons 
du Val d’Oise

 Déposez dans le local du club dans les bacs prévus à cet 
effet :

  A) Les bouchons en plastiques ( lait, jus de fruit ….)
  B) Les bouchons en acier (bière, whisky  …)

  C) les instruments d’écriture usagés

Ce recyclage permet de contribuer à une aide financière aux 
handicapés

Tarif préférentiel ASSG
Clinique de I'EO Paris de Gennevilliers

 1, allée des bas Tilliers
92230 GENNEVILLIERS
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