
Badminton Club Gapençais 
Bât B - Le Mont rose 

18 bis rue du Forest d'Entrais  05 000 GAP 
badagap05@gmail.com - 06 10 49 39 68 

Site Internet : badagap.fr - Facebook : groupe "Badagap" 

INFORMATIONS 

 

 2022/ 2023 

 

CRÉNEAUX : au Cosec, gymnase du collège de Fontreyne (Gap sud). 
 

 Mardi1 Mercredi Vendredi Samedi² 

JEUNES 

 

Nés après 2006 

18h00 – 22h15 

17h/18h30 : 

poussins/benj 

18h30/20h : 

Min,cad,Jun  

18h00 – 19h30 9h-12h 

 
Jeu libre 

+ 

Sport adapté 

Handisport 
ADULTES 

(Et juniors) 

 

Nés avant 2006 

20h00 – 22h15 19h30 – 22h15 

1 Jeu libre "adultes" accessible aux jeunes qui font des compétitions en catégorie senior. 

² Samedi : Sur inscription dans la semaine précédente (au tableau dans le gymnase). 

 

DOSSIER : (tout joueur ne peut faire que trois séances d'essai avant d'être "licencié" à la FFBaD) 

 

- Demande de licence : document officiel FFBaD obligatoire (page 2) 

- Certificat médical officiel FFBaD (pour une nouvelle licence, ou problème de santé récent) 

  ou Questionnaire santé (pour un renouvellement de licence, si aucun problème de santé récent) 

- Frais d’inscription (selon les tarifs indiqués plus bas) 

- Autorisation parentale (pour les mineurs)             
 

TARIFS : 
 

 
Tarif avec licence au BCG 

A la date de dépôt du dossier complet 

Licencié 

dans un 

autre club 

Sport adapté 

  

1/09/2022 

Au 

31/08/2023 

1/02/2022 

Au 

30/04/2022  

1/05/2023 

Au 

31/08/2023 

Licence été 

 Saison Saison 

Nés avant 2006 Vétérans, Seniors et juniors 130 € 100 € 40 € 

50 € 100 € Nés en 2007 à 2010 Minimes et Cadets 130 € 100 € 40 € 

Nés en 2011 à 2014 Poussins, benjamins 110 € 90 € 40 € 
 

Réduction (non cumulable) :  

-10 €: féminines, étudiants 

- 5 € : membres d’une même famille (par personne) 

 

Moyens de paiement acceptés : 

- Chèques bancaires (à l’ordre du "Badminton Club Gapençais"), espèces ; 

- Chèques Vacances, Coupons Sports. E-Pass Sport (PACA) 

 

L'adhésion au BCG comprend : 

- La licence fédérale qui inclue : 

- Les cotisations fédérales (au Comité 05, à la ligue PACA et à la FFBaD), 

- Les frais d’assurance fédérale (Generali), 

- L’abonnement au magazine fédéral "100% BaD" ; 

- Les frais d’inscription aux différentes compétitions (départementales, régionales, nationales, etc.) prise en 

charge par le club ; 

- L’accès aux activités du club :  tournois internes, sorties extra-bad (bowling, randonnées, fête du club, etc.)  

 

MATERIEL : 

- Une paire de chaussures "non-marquantes", réservée à la pratique intérieure (jamais utilisée en extérieur) 

- Une tenue de sport : privilégier le short (ou jupe) 

- Une raquette de badminton (le club vous en prête pour les premières séances) 


