
 

 

 

 

 

 

 

   
 

Inscription – Saison 2022/2023 

Président :  Philippe OLEXA E-mail : president@bcf-guebwiller.com  Tél : 06 64 02 24 41 
Secrétaire : Laurent WOITIER E-mail : laurent.woitier@orange.fr Tél : 06 30 37 13 06 

➢ A partir de quand ? : Reprise Lundi 5 Septembre 2022 pour les Adultes [Séniors et Vétérans] et Juniors  

➢ Lieux et horaires :  Créneaux Adultes et Juniors (2005 / 2006), au CCentre SSportif du FFlorival (CSF) 

✓ Lundi :  20h00 à 22h00   Entraînements Compétiteurs (8 terrains) / Jeu libre (4 terrains)  
✓ Mardi :  20h00 à 22h00   Jeu libre et équipe BCFG (6 terrains de double et 6 terrains de simple) 
✓ Jeudi :  20h00 à 22h00   Loisirs / Jeu libre (6 terrains de double et 6 terrains de simple) 
✓ Vendredi : 19h45 à 22h00Jeu libre, sauf dans le cadre des rencontres Interclubs * 
✓ Dimanche : 10h à 12h15   Loisirs / Jeu libre (6 terrains de double et 6 terrains de simple) 

*Information du calendrier dès finalisation de la Ligue Grand Est (les dates seront inscrites dans le tableau d’affichage du 
club présent au CSF) 

Tarifs  (Comprend la Licence Fédérale, y compris assurance de base + cotisation club) 

✓ Cotisation Adulte (Séniors & Vétérans) : 160 €  

✓ Cotisation Couple : 290 € 

✓ Cotisation Juniors (2005 / 2006) / Etudiant ou Demandeur d’emploi : 150 €  

✓ Licenciés autres Clubs : 75 € après 2 séances. 

Une participation aux frais de volants plume de 50 € est incluse dans les cotisations pour toute inscription, 
elle couvre la mise à disposition pour tous les volants pendant l’intégralité de la saison. 

Une remise de 10% est accordée aux personnes qui s’inscrivent en famille (Parents & Juniors et/ou Jeunes) 

Règlements acceptés :  Chèque(s) à l’ordre du BCFG (de préférence) / Espèces / chèques vacances. 

Période des inscriptions saison 2022 / 2023 

Lors des séances du lundi au vendredi de 20h à 22h au Centre Sportif du Florival. 
  

Validité des dossiers d’inscription 

Les documents sont disponibles sur le site du club www.bcf-guebwiller.com/infos 

Un dossier complet doit comporter l’ensemble des éléments imprimés et complétés : 
✓ Le formulaire d’inscription du BCFG Saison 2022/2023 
✓ Le formulaire prise de licence FFBad 2022/2023 interactif (renseigné OBLIGATOIREMENT en Lettres Capitales) 
✓ Le certificat médical complété selon le formulaire : 

o Pour les licenciés du club en 2021/20212 : questionnaire de Santé (QS - Sport)  
o Pour les nouveaux licenciés : certificat médical de non-contre-indication par votre médecin référent 

(uniquement le modèle de certificat fournit par le BCFG). 
✓ Le règlement (par chèque de préférence). 

 
 

Durant la saison, diverses animations seront proposées, lors des séances loisirs, dans le but 
de favoriser un esprit sportif convivial et agréable. 
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