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Inscriptions et Tarifs

Créneaux jeunes (école de bad)

Horaires et Créneaux

Créneaux adultes

Nouveautés 2018-2019
• Embauche de deux nouveaux entraineurs professionnels 

•    Création d’un nouveau créneau d’entrainement pour les licenciés de niveau P 
• Nouvelle gestion des créneaux d’entraînement afin d’assurer plus d’homogénéité et un 

véritable suivi : C’est dorénavant les dirigeants du club, qui, au moment de l’inscription 
détermineront en fonction de plusieurs facteurs (classement, niveau, motivation, assiduité, 
performances…) quel est le créneau d’entraînement dans lequel le licencié pourra s’entraîner. 
Néanmoins, les entraineurs (maintenant professionnels) pourront orienter des personnes vers 
d’autres créneaux, si celles-ci disposent d’un niveau supérieur à celui du groupe par exemple. 
Plus d’informations au moment de votre confirmation d’inscription.

(à compter du 01 octobre 2018)

(à compter du 26 septembre 2018)

Pour le mois de septembre, se référer aux créneaux  « Dates d’inscription / Portes Ouvertes »










C’est pendant les créneaux « Portes Ouvertes » que les potentiels nouveaux adhérents pourront venir prendre des 
informations sur le fonctionnement du club et sur les créneaux horaires. Ils pourront également procéder à une ou 

plusieurs séances découvertes afin de tester le badminton. Le matériel est prêté lors des permanences.

C’est également pendant ces créneaux « Portes Ouvertes » que les licenciés inscrits sur la plateforme 

d’inscription (et ayant choisi le paiement par chèque(s), chèques vacances et coupons sports) ; devront venir 
déposer leur règlement pour validation de leur inscription. 

TOUTE PERSONNE DÉSIREUSE DE PARTICIPER À DES ENTRAINEMENTS DEVRA 
OBLIGATOIREMENT SE PRÉSENTER LORS DE CES PERMANENCES, AFIN DE S’INSCRIRE POUR 

LES ENTRAINEMENTS (MÊME SI LE PAIEMENT A ÉTÉ RÉALISÉ PAR CB) 

Inscriptions et Tarifs

Dates d’inscriptions / Portes ouvertes

Mercredi 15 août 2018 Ouverture de la plateforme d’inscription aux anciens adhérents CUC Badminton

Mercredi 22 août 2018 Ouverture de la plateforme d’inscription aux nouveaux licenciés

Mardi 04 septembre 2018 
20h-22h (Halle Universitaire) Portes ouvertes adultes (jeu libre) / Permanence d’inscriptions

Mercredi 05 septembre 2018 
14h-17h (Halle Universitaire) Portes ouvertes jeunes (jeu libre) / Permanence d’inscriptions

Vendredi 07 septembre 2018 
20h-22h (Halle Universitaire) Portes ouvertes adultes (jeu libre) / Permanence d’inscriptions

Mardi 11 septembre 2018 
20h-22h (Halle Universitaire) Portes ouvertes adultes (jeu libre) / Permanence d’inscriptions

Mercredi 12 septembre 2018 
14h-17h (Halle Universitaire) Portes ouvertes jeunes (jeu libre) / Permanence d’inscriptions

Vendredi 14 septembre 2018 
20h-22h (Halle Universitaire) Portes ouvertes adultes (jeu libre) / Permanence d’inscriptions

Mardi 18 septembre 2018 
20h-22h (Halle Universitaire) Portes ouvertes adultes (jeu libre) / Permanence d’inscriptions

Mercredi 19 septembre 2018 
14h-17h (Halle Universitaire) Portes ouvertes jeunes (jeu libre) / Permanence d’inscriptions

Vendredi 21 septembre 2018 
20h-22h (Halle Universitaire) Portes ouvertes adultes (jeu libre) / Permanence d’inscriptions

Dimanche 23 septembre 2018 Clôture des inscriptions jeunes

Mardi 25 septembre 2018 
20h-22h (Halle Universitaire) Portes ouvertes adultes (jeu libre) / Permanence d’inscriptions

Mercredi 26 septembre 2018 
horaires transmis à l’inscription Début des entraînements jeunes

Vendredi 28 septembre 2018 
20h-22h (Halle Universitaire) Portes ouvertes adultes (jeu libre) / Permanence d’inscriptions

Lundi 1er octobre 2018 Début des entraînements adultes 
Seules les personnes inscrites à cette date pourront accéder aux entraînements

Les inscriptions adultes sont possibles toute l’année, mais il faudra être licencié pour accéder aux créneaux.










Les documents médicaux (certificat médical de la FFBAD et questionnaire/attestation de santé) 
sont disponibles à l’adresse : http://www.cucbadminton.com/inscriptions-tarifs/ (en bas de page). 
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Modalités d’inscriptions / Documents

Nouveaux licenciés FFBAD ou  
licenciés FFBAD avant 2017-2018

Déjà Licenciés FFBAD 
en 2017-2018

1) Faire remplir par un médecin généraliste le certificat 
médical de la FFBAD et le scanner 

2) Se rendre sur la plateforme d’inscription du CUC 
Badminton accessible à l’adresse : http://
www.cucbadminton.com/inscriptions-tarifs/ 

3) Compléter mes renseignements personnels en ligne  
      (en veillant à l’exactitude des informations fournies) 

4) Déposer en ligne le certificat médical FFBAD 
préalablement scanné et renseigner sa date de 
réalisation. 

5) Payer ma cotisation 
      A la fin du formulaire d’inscription, je choisis le moyen de     
      paiement qui me convient le mieux, parmi : 

    -  Carte Bancaire : directement en ligne (3% plus cher)

    -  Chèque(s) - chèques vacances - coupons sports :   

        les chèques, chèques vacances et coupons sports 

        sont à déposer au gymnase sous un délai de 7 jours  

        (après avoir validé en ligne son inscription) durant les 

        permanences d’inscriptions prévues à cet effet


6) Je reçois un email de confirmation à l’adresse mail 
renseignée au préalable sur la plateforme d’inscription

1) Remplir le questionnaire de santé QS Sport 

- Si je réponds « Oui » à au moins une des questions du 
questionnaire de santé : je dois fournir un certificat 
médical FFBAD, rempli par un médecin généraliste.


- Si je réponds «  Non » à toutes les questions du 
questionnaire de santé : je dois simplement attester de 
ma bonne santé en remplissant l’attestation de bonne 
santé, en page 2 du questionnaire de santé. 

2) Scanner mon document médical (certificat médical ou 
questionnaire de santé/attestation de bonne santé) 

3) Se rendre sur la plateforme d’inscription du CUC 
Badminton accessible à l’adresse : http://
www.cucbadminton.com/inscriptions-tarifs/ 

4) Compléter mes renseignements personnels en ligne  
      (en veillant à l’exactitude des informations fournies) 

5) Déposer en ligne mon document médical (certificat 
médical ou questionnaire de santé/attestation de bonne 
santé) et renseigner sa date de réalisation.  

6) Payer ma cotisation 
      A la fin du formulaire d’inscription, je choisis le moyen de     
      paiement qui me convient le mieux, parmi : 

    -  Carte Bancaire : directement en ligne (3% plus cher)

    -  Chèque(s) - chèques vacances - coupons sports :   

        les chèques, chèques vacances et coupons sports 

        sont à déposer au gymnase sous un délai de 7 jours  

        (après avoir validé en ligne son inscription) durant les 

        permanences d’inscriptions prévues à cet effet


7) Je reçois un email de confirmation à l’adresse mail 
renseignée au préalable sur la plateforme d’inscription

Une fois l’inscription en ligne réalisée, le club contrôle les informations fournies et le certificat médical déposé en 
ligne 

- Si le paiement a été effectué par CB directement en ligne : l’inscription est donc directement validée.

- Si le moyen de paiement choisi est chèque(s), chèques vacances ou coupons sports, l’inscription n’est validée 

    qu’à réception du règlement (à déposer sous un délai de 7 jours lors des permanences d’inscriptions)

Une fois les informations et le règlement validé, le club valide la licence. La FFBAD m’envoie donc ma licence 
officielle par mail sous un délai de 4 semaines.





















Tarifs adhésion CUC Badminton

Inscriptions et Tarifs

puis cliquer sur « Je m’inscris »

Le CUC Badminton est partenaire du dispositif Pass’ 
Région et offre donc 30€ à toutes les personnes 
titulaires du Pass’Région.



15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

www.cucbadminton.com
cucbad63@gmail.com

Clermont Université 
Club Badminton                              

07 68 14 94 89


