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Règlement intérieur 
 

- Tous les adhérents sont licenciés à la Fédération Française de Badminton (FFBad) et bénéficient 

automatiquement de l’assurance de base qui y est rattachée. 

 

- Des séances d’essai sont possibles avant une inscription définitive. Le règlement de la cotisation 
devra alors être effectué après 3 semaines de pratique. 

 

- Seuls les dossiers d’inscription complets seront acceptés. 

 

- Aucun adhérent mineur ne pourra être inscrit sans autorisation parentale ou du tuteur légal. 
 

- Chaque créneau est encadré ou supervisé par un ou plusieurs référents. Les adhérents participants 

aux créneaux encadrés devront suivre les règles collectives : arriver à l’heure, respecter l’encadrant 

et ses consignes. 
 

- Les parents des adhérents mineurs ou les tuteurs légaux doivent s'assurer de la présence du 
référent de salle, ou éducateurs, avant d'y laisser leurs enfants. Pour les enfants mineurs non 

autorisés à arriver et à quitter seul le lieu de l’entraînement, les parents devront impérativement 

amener et récupérer l’enfant dans la salle aux heures de début et fin de séance. Le HAC décline 

toute responsabilité en cas d’incident survenant en dehors des heures de séances.  

 

- Les adhérents s’assurent du rangement du matériel en fin de séance et de la propreté du gymnase 
(déchets, bouteilles d’eau et volants usagés). 

 

- Une tenue de sport complète et décente ainsi que des chaussures de salle non marquantes sont 
recommandées. 

 

- Des raquettes peuvent être prêtées pour les séances d’essai. Du matériel est disponible à la vente 
lors des séances d’entrainement à des prix intéressants grâce à notre partenaire Tennis Mania. 

 

- Les volants ne sont pas fournis lors des séances de jeu libre. Des volants sont à vendre sur les 
créneaux d’entrainement. 

 

- Chaque adhérent s’efforcera d’avoir en toutes circonstances une attitude fair-play et conviviale lors 

des séances et des rencontres internes ou tournois. 
 

- Chaque adhérent est convié à diverses manifestations tout au long de la saison sportive et peut 
être amené à participer à leur organisation et à leur bon déroulement. 

 

- Le transport des joueurs pour les compétitions individuelles est assuré par les familles. 
 

- Les inscriptions liées aux compétitions privées sont à la charge des joueurs. 
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- Les inscriptions aux tournois jeunes et aux stages départementaux, régionaux et nationaux sont 
pris en charge par le club. Les déplacements pourront être déduits des impôts. 

 

- Des aides spécifiques sont attribuées aux joueurs en fonction de leur niveau.  
 

- Chaque joueur doit respecter le règlement intérieur du club. Le club se réserve le droit d’exclure un 

joueur en cas de non-respect des règles (sans remboursement de la cotisation).  
 

- Le règlement intérieur est modifiable sur décision du Conseil d’Administration, ratifié lors de 

l’Assemblée Générale. 
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