
Règlement intérieur BCSA                                                                                                                                                              Page 1 sur 4 

Règlement intérieur du BCSA  

 

 

Article 1/ PRINCIPES GENERAUX 

1. Ce règlement s’inscrit en complément des statuts de l’association (mis à jour en 2022). 
2. Les terrains de badminton sont et doivent rester un lieu de jeu, de partage, de convivialité et d’échanges dans la 
bonne humeur. 

3. Le présent règlement s’applique à tous les membres du club sans exception. Il est disponible sur le site du BCSA : 
https://badcsa.re 

4. L’adhésion au club vaut acceptation du présent règlement. 

5. Au regard de l’évolution du club - changement de lieu, du nombre d’adhérents, d’organisation, de membres du 
bureau…- le règlement intérieur édité en début de saison peut être amené à changer par le Comité Directeur. 

 

Article 2/ ADHESION 

1. L’adhésion est annuelle et renouvelable à partir du 1er septembre. 
2. Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés et les licences non validées. 
3. Pour l’adhésion des licenciés de passage (hors département), une cotisation de 20 € par mois sera 

demandée. 
4. Pas de double adhésion possible jusqu’à nouvel ordre. 

Pièces à fournir : 

Les dossiers d’adhésion seront remis en main propre dans une enveloppe à l’employée du club. 

• 1 certificat médical (Modèle type FFBaD à compléter par votre médecin précisant la mention « y compris 
en compétition ») ou 1 questionnaire médical dûment complété (pour un renouvellement de licence) 

• 1 fiche d’inscription BCSA dûment renseignée + 1 photo d’identité récente (nouvel adhérent) 

• 1 formulaire prise de licence FFBaD, daté et signé par le joueur, ou le représentant légal (pour les mineurs) : 
page 2 du formulaire de prise de licence uniquement 

• La cotisation 

Tarifs : 

Adultes : 105 euros 

Moins de 18 ans : 85 euros 

Tarif famille : à partir de la 3ème personne une réduction de 15 % sera accordée à la famille sur le prix total des 
inscriptions 
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Conditions de paiement : 

• Les chèques sont à établir à l’ordre de BCSA 

• Possibilité de payer en plusieurs fois. (4 max) 

Assurance : 

La cotisation comprend la licence fédérale qui assure le joueur lors de la pratique du badminton en loisir et/ou en 
compétition. 

Article 3/ ACCES AU GYMNASE 

1. Les joueurs du BCSA doivent se présenter au gymnase dans une tenue correcte et adaptée : 

- Short ou pantalon de survêtement (bermudas et pantacourts interdits) 

- Tee-shirt 

- Chaussures adaptées à la pratique du sport en salle obligatoires (chaussure de tennis ou chaussure de salle). Eviter 
les chaussures de running (risque d’entorse). 

2. L’adhérent du BCSA respecte le matériel et la propreté de la salle : il est indispensable de ne pas laisser traîner 
de volants usagés, bouteilles d’eau, etc. Vestiaires et douches sont mis à disposition des joueurs. 

3. L’adhérent respecte les horaires du gymnase : 

- L’accès à la salle se fait uniquement dans les créneaux horaires réservés au club. 

- Le rangement de la salle doit débuter 15mn avant la fin du créneau. 

 

Article 4/ ACCES AUX TERRAINS 

1. L’accès aux terrains est réservé aux adhérents du club. 

2. Toute demande de séance d’essai doit être formulée à l’adresse de contact, et sera étudiée au cas par cas. Les 
personnes en séance d’essai doivent se soumettre au règlement intérieur. Elles acceptent en outre de dégager le 
conseil d’administration de toute responsabilité en cas d’accident survenu suite à la pratique normale du 
badminton ou à une défaillance physique. 

3. Les mineurs doivent attendre la présence d’un responsable de salle avant de commencer à jouer.  

4. Pour des raisons évidentes de sécurité, il est interdit de passer sur les terrains en cours de jeu. 

5. En cas d’affluence, il est demandé aux joueurs de privilégier les matchs de double, de ne pas enchaîner plusieurs 
matchs de suite ou de libérer les terrains après 30 minutes de jeu s’il ne fait pas de match. 

6. Les demandes d’invitation sont à effectuer à l’adresse mail de contact du club. Seuls les joueurs déjà licenciés 
dans un club de badminton et disposant d’une licence fédérale peuvent être invités. Les invitations sont soumises 
à validation, selon le contexte (calendrier, affluence sur le créneau visé…) et doivent rester exceptionnelles. Les 
adhérents ont la priorité sur les invités en cas d’affluence. Les personnes invitées doivent se soumettre au 
règlement intérieur. Elles acceptent en outre de dégager le conseil d’administration de toute responsabilité en cas 
d’accident survenu suite à la pratique normale du badminton ou à une défaillance physique. 
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Article 5/ NOUVEAUX ADHERENTS 

1. Pour permettre aux nouveaux adhérents de profiter des créneaux loisir, le partage des terrains est nécessaire. 

2. De même, pour des raisons de gestion sportive et de civisme, l’adhérent, peu importe son niveau, n’hésite pas à 
jouer avec toutes les personnes présentes dans la salle. 

 

Article 6/ PRISE EN CHARGE DES MINEURS 

Les entraînements jeunes sont encadrés par des entraîneurs diplômés. 

1. Tout mineur reste sous la responsabilité des parents, du représentant légal ou de l’adulte accompagnant en 
dehors des horaires d’entraînement. 

2. Il est demandé aux parents, au représentant légal ou à l’adulte accompagnant, de vérifier la présence de 
l’encadrant. Il leur est demandé de venir chercher leur enfant en fin de séance et de prévenir le responsable en cas 
de retard. 

3. En cas d’absence exceptionnelle d’encadrement, 30 minutes après l’horaire normal du cours, l’activité est tout 
simplement annulée. 

4. Les mineurs ne peuvent pas quitter un entraînement encadré sauf sur demande exceptionnelle et uniquement 
en présence d’un adulte qui en prend l’entière responsabilité. 

 

Article 7/ RESPONSABILITE 

1. Les éventuels litiges seront réglés par le Comité Directeur. 

2. Le club se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans le gymnase. 

3. La courtoisie et la politesse sont bien évidemment de règle entre les joueurs, bénévoles, employés du club, 
représentants de la commune… 

 

Article 8/ COMMUNICATION 

Les différentes activités du club font l’objet d’informations communiquées par le site internet du BCSA 
https://badcsa.re, sa page Facebook : https://www.facebook.com/BadCSA, sa boîte mail : bcsa.974@gmail.com ou 
par affichage dans le gymnase. Toutefois, l’information se doit aussi d’être transmise par chacun des membres 
adhérents du club. 

 

Article 9/ VIE ASSOCIATIVE 

La vie associative ne se résume pas uniquement à la pratique du badminton. L’adhérent, comme sa famille, peut se 
montrer volontaire pour : 

1. Participer à l’organisation de tournois (mise en place de matériel, aide à la buvette, accueil des joueurs, 
déplacements, nettoyage de la salle etc.) 

2. Aider à la gestion et au développement du club : partage de connaissances et de compétences (informatique, 
comptabilité, communication, recherche de sponsors, etc.) pour tous les projets du club 

3. Développer et participer à des activités extra-bad (repas de cohésion, pique-niques, randonnées, sorties vélo, 
etc.). 
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Article 10/ DROITS INDIVIDUELS 

1. Gestion du droit à l’image. 

Lors de manifestations ou d’animations organisées par l’association, l’image et la voix de l’adhérent sont 
susceptibles d’être captées par tous moyens vidéos et ce, pendant toute la durée de la saison. Les adhérents et 
représentant légaux des adhérents autorisent, par leur adhésion, ces structures à les diffuser sur tous les supports 
à titre gratuit. 

2. Loi informatique et libertés 

Conformément à la Loi 78-17 du 06/01/1978, l’adhérent peut demander à tout moment communication et 
rectification éventuelle de toute information le concernant. Ce droit peut être exercé auprès de l’association BCSA. 

Tous les membres du club sont habilités à faire respecter le présent règlement. 

 

 

  Président du BCSA 

Ginaud NARALINGOM 

 

 


