
TARIFS STAGE 2019  

1 journée : 12 euros 

2 journées : 21euros 

3 journées :  28 euros 

4 journées :  33 euros 

5 journées :  36 euros 

Réductions : voir fiche d’inscription ….. 

 

5 jours de badminton !!! 

… mais aussi d’autres activités sportives variées 

25 places disponibles par jour. 

Priorité aux inscriptions sur 5 jours 

Inscription validée uniquement à partir du paiement 

 

Contact et inscriptions :  

Antonin DUCELLIER (entraineur PAB) : 

Tel : 06.30.74.38.30 

Mail : antonin.ducel@gmail.com 

 

Ouvert aux autres clubs affiliés à la F.F.BAD dans la limite des places disponibles 



J’autorise mon enfant à participer au stage de badminton organisé par le PAB sur les jours suivants ( indiqués dans le 

tableau ) , de 10 h à 17 h ( prévoir un pique nique ). 

Cette inscription ne sera effective qu’après paiement intégral à l’entraineur du PAB : Antonin Ducellier . Si possible par 

chèque à l’ordre du PAB . 

Je m’engage à respecter les horaires et à prévenir l’entraineur en cas de retard ou d’indisponibilité ( aucun rembourse-

ment ne sera effectué sans raison médicale justifiée )  

NOM PRENOM Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Nombre jours  

Par enfant  

Total  en  

euros 

        

        

        

        

TOTAL       FAMILLE       

Tarifs incluant l’encadrement , les volants , les activités annexes et le gouter. 

Apporter un change une bouteille d’eau et des chaussures de rechange pour l’extérieur  

TARIFS 2019  

Majoration de 5 euros pour les joueurs extérieurs au PAB licenciés F.F.Bad 

1 journée : 12 euros 

2 journées : 21 euros 

3 journées : 28 euros 

4 journées : 33 euros 

5 journées : 36 euros 

 

• Réduction pour les familles à partir de deux enfants  

5 euros /pers à partir de 4 jours 

• Réduction de 50% sur un total de minimum 3 jours 

 pour les bénévoles ayant aidés à l’organisation d’au moins deux manifestations pour les jeunes  

au cours de la saison 2018 / 2019 

SIGNATURE (s) responsable (s) légal (aux)   Le ……………………………………………. 


