
 

Fiche information Montbrison Badminton Club 

Saison 2022-2023 
 

Tous les créneaux se passent sur le complexe sportif de Beauregard, soit dans la salle Daval soit dans 

la salle Soleillant. La reprise physique aura lieu le lundi 29 Août et la reprise des créneaux 

traditionnels est le 7 Septembre.  

 

 

Trois tarifs existent en fonction de votre année de naissance :  

 

 

Des réductions sont possibles selon les situations :  

 

 

L’inscription est à réaliser en ligne selon la procédure d’inscription. Avant de commencer celle-ci 

pensez à vous munir des documents éventuellement nécessaires pour votre inscription, à savoir :  

- L’autorisation parentale pour les mineurs 

- Le certificat médical, pour les adultes uniquement et qui est valable 3 ans. Le modèle de la 

fédération française de badminton doit obligatoirement être utilisé.  

Jours Gymnases Horaires Type Terrains

Lundi Soleillant 18h00 - 19h15 Jeunes compétiteurs 6 Terrains

Lundi Soleillant & Daval 19h30 - 22h00 Adultes jeux libres tous niveaux 10 Terrains

Mercredi Daval 18h00 - 19h30 Ecole de badminton jusqu’à 13 ans 9 Terrains

Mercredi Daval 19h30 - 20h30 Initiation jeune 14 - 18ans + jeu libre jusqu’à 22h 4 Terrains

Mercredi Daval 19h45 - 21h15 Adultes compétiteurs 5 Terrains

Jeudi Daval 19h30 - 22h00 Jeu libre tous niveaux 9 Terrains

Samedi Daval 10h00 - 12h00 Jeu libre tous niveaux 9 Terrains

Crénaux 

Minibad  (Nés en 2015 et après) 95 €

Poussin / Benjamin/Minime (Nés entre 2009 et 2014) 110 €

Cadet / Junior / Adulte (Né en 2008 et avant) 130 €

Tarifs 

Famille: Réduction appliquée pour chaque membre 

d'une même famille (Frère, Sœur, Parents)
10 €

Pass'Sport : Dispositif gouvernemental alloué sous 

conditions (vous avez reçu un mail si bénéficiaire)
50 €

Pass'Région: Dispositif de la région pour les Lycéens 30 €

Autres réduction type chèque sport… A voir au cas pas cas

Réductions possibles


