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• Créneaux Portes-Ouvertes = créneaux pendant lesquels les potentiels nouveaux adhérents 
peuvent venir tester la pratique à raison de trois séances découverte maximum. Le matériel 
(raquettes + volants) sera prêté à cette occasion.


• Créneaux Permanences d’Inscription = créneaux pendant lesquels les potentiels nouveaux 
adhérents (et anciens) peuvent venir prendre des informations sur le club et déposer leur 
paiement pour finaliser leur inscription (pour ceux ayant choisi le paiement par chèque / chèques 
vacances / coupons sports / espèces).








TUTOS VIDEOS DISPONIBLES EN LIGNE ! 

Les documents médicaux sont disponibles sur notre site 
internet, rubrique Inscriptions & Tarifs.







  
 







Tarifs comprenant la licence FFBAD, l’adhésion au CUC Omnisports, l’accès à tous les créneaux de 
jeu libre (et des entrainements, pour les tarifs « Compétiteurs) , l’accès à un créneau de préparation 
physique par semaine, l’assurance fédérale, les avantages clubs (volants et maillots à prix club, 
réductions chez notre équipementier LardeSports Clermont-Ferrand…)

Le CUC Badminton est partenaire du dispositif Pass’ 
Région et offre donc 30€ à toutes les personnes 
titulaires du Pass’Région Auvergne-Rhône-Alpes.
La réduction du Pass Région est disponible directement en ligne au moment du paiement. Les 
personnes concernés devront sélectionner la réduction et déposer leur justificatif valide scanné.


















Créneaux adultes
(à compter du 21 septembre 2020)

Créneaux jeunes
(à compter du 23 septembre 2020)






• Embauche d’un nouveau salarié professionnel compétent à temps partiel (60% contre 
50% l’an passé) pour pallier au départ du précédent entraineur. 

• Embauche d'un service civique pour l’entrainement et l’accompagnement jeunes 
• Restructuration complète de l’école de badminton (créneaux d’entraînement jeunes) 
• Nouvelle gestion des créneaux d’entraînement afin d’assurer plus d’homogénéité 
• Nouveaux volants toujours à prix clubs avec ajout d’une gamme plus accessibles 
• Nouveau créneau de jeu libre le lundi soir de 20h00 à 22h00 au gymnase St-Martin 
• Des volants neufs pour (presque) tous les créneaux d’entrainements (90%)
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