
AST BADMINTON 

LICENCES 2017/2018 

 

Nom et Prénom :  

Jeune 

Pour les jeunes de 6 à 18 ans, comprenant les entraînements (les 

vendredis de 17h45 à 19h) et les frais d’engagement aux 

compétitions organisés par le Comité Départemental de 

Badminton 89 (championnats de l’Yonne simple et double, 

interclubs, Sambad et TZJ). 

50 € 

 

 

 

Sénior loisir 

Cette formule vous donne accès à tous les créneaux (les lundis et 

vendredi à partir de 19h) mais les frais d’engagement aux 

compétitions sont à votre charge. 

65 € 

Sénior Compétiteur 1 

Cette formule vous donne accès à tous les créneaux (les lundis et 

vendredi à partir de 19h). Les frais d’engagement aux compétitions 

organisé par le Comité Départemental de Badminton 89 sont pris 

en charge par le club (championnats de l’Yonne simple et double, 

interclubs). 

75 € 

Sénior Compétiteur 2 

Cette formule vous donne accès à tous les créneaux (les lundis et 

vendredi à partir de 19h). Les frais d’engagement aux compétitions 

sont pris en charge par le club (championnats de l’Yonne simple 

et double, interclubs et 8 tournois privé). 

120 € 
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