
 
 

 

L’adhésion sera acquise à remise du dossier complet, à savoir : 

 

 demande de licence dument remplie. 

 certificat médical FFBAD, formulaire obligatoire (valable 3 ans) ou le cas 

échéant le questionnaire de santé. 

 Paiement de la cotisation de 130 € pour le loisir, 150 € pour les 

compétiteurs, 140 € pour les enfants 
- Une réduction de 30 € est accordée pour le 3ème membre d’une même famille. 

- Une cotisation de 60 € sera demandée à partir du 4ème membre de cette même famille. 

 la fiche de renseignements 

 l’attestation COVID signée 

 
 

 

INFORMATIONS 

 

Les volants plumes sont à la charge des adhérents du club sur les créneaux d’entraînement et de jeu 

libre, à un tarif préférentiel de 8 €/tube pour les volants loisir/entraînement et de 10 €/tube pour les 

volants de compétition. Ce prix est susceptible d’augmenter en cours d’année. 
 

Pour les compétiteurs, le club fournit les volants plumes pour les interclubs. 
 

Une fiche sanitaire pour les jeunes est disponible sur demande (à remplir obligatoirement en cas de 

problèmes de santé) et à donner au secrétariat qui transférera à l’entraîneur (confidentialité). 

 

Le règlement intérieur est disponible sur le site internet du club pour toute consultation. 

 

Lieux des entraînements : 

 

Salle des sports Yannick Noah – Rue Jean Jaurès – 78780 MAURECOURT 

Codes d’accès aux vestiaires 

Femme : C1234  Homme : C6789 

Demander le code d’accès du gymnase aux encadrants. 

 

Complexe sportif Alsace - Avenue Pierre de Coubertin - 78955 Carrières-sous-Poissy (uniquement 

pour les compétiteurs le lundi soir)  

 

Gymnase Les Merisiers -  Rue Rossini - 95280 Jouy-le-Moutier (uniquement pour le partenariat 

avec le club de Jouy-le-Moutier le samedi après-midi) 

 

 

Nous contacter : secretariat@mbco78.fr ou presidence@mbco78.fr 
Le Site du Club : http://mbco78.fr 

Et aussi sur  et  

mailto:secretariat@mbco78.fr
mailto:presidence@mbco78.fr
http://mbco78.fr/


 

NOS CRÉNEAUX 

 

 

JEUNES 

(cotisation 140 €) 

 

6/11 ans 

 

MARDI 17H30/18H30 

 

VENDREDI 17H30/18H30 

 

 

12/17 ans 

 

MARDI 18H30/19H30 

 

VENDREDI 18H30/19H30 

 

ADULTES 

LOISIR 

(cotisation 130 €) 

 

MARDI 19H30/20H30 cours encadré 

                        20H30/23H00 jeu libre 

 

JEUDI           21H00/23H00 jeu libre  

 

VENDREDI 19H30/20H30 cours encadré 

  19H30/23H00 jeu libre (sur 3 terrains 

jusqu’à 22H15 et en fonction du planning des interclubs) 

 

DIMANCHE 10H00/12H00 

 

COMPETITEURS 

(cotisation 150 €) 

 

LUNDI    20H30/22H30 entraînement (gymnase de 

Carrières sous Poissy) 

 

MARDI 20H30/23H00 jeu libre 

 

JEUDI           21H00/23H00 jeu libre  

 

VENDREDI 20H45/22H15 entraînement 

  22H00/23H00 jeu libre 

                        20H30/23H00 Interclubs (selon calendrier) 

 

DIMANCHE 10H00/12H00 jeu libre 

 

 

WEEK-END 

FAMILLE* 

 

 

Cotisation : 75 € 

 

DIMANCHE 10H00/12H00 

*Uniquement le dimanche pour les parents souhaitant 

jouer avec leurs enfants (les enfants doivent être 

préalablement inscrits à l’entrainement du mardi ou du 

vendredi). 

 

PARTENARIAT 

JOUY LE 

MOUTIER 

 

 

Pour les adhérents au 

MBCO adultes et 

enfants accompagnés 

 

SAMEDI :     14h00/17h00 

 


