
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

HORAIRES TARIFS 
Entraînements jeunes dirigés: 

- Groupe 1 : mardi de 18h à 19h30 
- Groupe 2 : mardi de 19h30 à 20h30 et 

vendredi de 17h30 à 19h00 
- Groupe 3 : mardi de 19h30 à 20h30 et 

jeudi de 18h30 à 20h00 
 

Entraînements adultes dirigés:  
Possibilités d’entraînements adultes 
débutants et compétiteurs (A partir du 
mois d’octobre, supplément de 35€ pour 
10 séances sur la saison) 

Entrainements jeunes dirigés: 
- moins de 14 ans : 80€ 
- 14 à 18 ans : 100€ 

Entraînements non-dirigés: 
- moins de 14 ans : 60€ 
- 14 à 18 ans : 80€ 
- plus de 18 ans : 110€ 
- 2ème club : 50€ (pas de réduction 

familiale) 
- Cotisation à partir du 1er février : 60€ 

(pas de réduction familiale) 
➔ âge pris en compte au 1/09/2017 
Pour toutes inscriptions, le paiement doit être 
effectué dans le mois! Sous peine d’être 
désaffilié... 
 
Entraînements tout âge juillet-août: 30€ 
(pas de réduction familiale) 
 
Réduction de 15€ à partir du 2ème inscrit de la 
même famille. 
N° de compte du club : BE55 0682 4013 4944 

Séances libres (les enfants de -16 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte) : 

- Mercredi de 20h00 à 23h00 
- Jeudi de 18h30 à 20h30 (4 terrains) 
- Dimanche de 9h00 à 12h30 

Le club offre à ses affiliés l’inscription aux 
tournois du club de Ciney badminton : 

- 25 mars 2018 : tournoi jeunes 
- 19-20 mai 2018: tournoi D, C2, C1, B2 

 
 
Possibilité d’acheter des t-shirts, trainings (avec logo du club), des raquettes et des volants au club. 
Renseignez-vous via secretariat@cineybadminton.be ! 

Les volants sont en vente à un prix réduit : 14€ boîte de volants en plume et 8€ boîte de volants en                     
plastique. 

La tenue de sport est obligatoire pour jouer, les chaussures doivent être exclusivement réservées à un 
usage intérieur et avoir des semelles non marquantes ! 

Personnes de contact : 
- Président : Nathanaël FRÉDÉRICK (0475/45.05.75) fredericknathanael@hotmail.com) 
- Secrétaire : Aurèle FRANÇOIS (0474/75.10.84) secretariat@cineybadminton.be ) 
- Trésorier : Denis PIERRE (0498/22.27.07) (tresorerie@cineybadminton.be) 

N’hésitez pas à visiter notre site www.cineybadminton.be et à nous rejoindre sur notre 
page Facebook ! 
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