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      Inscription Saison 2017-2018 
                                       
 

 

 

 
 

Nom *: ………………………………………………….       Prénom *: …………………………………………………………. 

Né(é) le* : …………………………………………...                 à* :……………………………………………………….. 

Adresse *: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Profession 1: ……………………………………………………….. 

Tel du domicile : …………………………….           tel portable : ……………………………. 

e-mail : ………………………………………………………………………………..        

    

                                              Signature :  

 

Pour les mineurs : 
 

Je, soussigné(e), M ou Mme……………………………………, représentant légal de l’enfant……..………………….. 

autorise celui-ci à participer aux activités sportives du club pour la saison 2017/2018. En cas 

d’urgence, j’autorise par ailleurs pour mon enfant toute intervention médicale qui pourrait s’avérer 

nécessaire. 

Kourou, le ………………………  

                                                                                                        Signature : 
 

Règlement : 

Tarif de base   - cotisation adulte : 110 euros  

                        - cotisation jeune :   95 euros  
 

Tarif réduit :    - A partir de la 2ème cotisation jeune : 85 euros (même fratrie) 

Tarif demi saison  (sept-janv) (fév-juin)                      60 euros 

Tarif tiers saison (avril-juin) étudiant                         50 euros 

 

* : obligatoire  

1 : pour les scolaires préciser l’établissement et classe fréquentée 

Dans le cadre des activités sportives, des images fixes ou animées peuvent être réalisées. 

Certaines pourront illustrer des articles ou le site Internet de la ligue. Nous sollicitons 

donc votre autorisation pour l’utilisation des photographies ou vidéos sur lesquelles vous 

figureriez : 

 

Autorisation :            OUI                 NON 

 
Signature 

 

Kourou Reflexe Badminton 

B.P 274 –  

97382 KOUROU CEDEX 
N° SIRET : 400 850 434 000 12 

secrétariat.krb@gmail.com 

 

 

       Photo 
Même scannée 
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Kourou Reflexe Badminton 
(à conserver) 

 

Documents à fournir : 

 

• le formulaire d’inscription rempli 

• Une photo d’identité (même scannée sur le formulaire) 

• le certificat de non contre indication FFBAD * (important) ou le questionnaire de santé 

• le formulaire licence 

• un chèque libellé à l’ordre du KRB ou espèces 

 

Personnes à contacter pour tous renseignements : 

 

Myriam  UGUEN (entraineur et Présidente)  0694381519 

Gaëtan Depaquis (entraineur et vice-président)  

secrétariat.krb@gmail.com: Christelle MAHE (Secrétaire)  ou Ella Mimba (secrétaire Adjointe) 

tresorier.krb@gmail.com : Marie-Pierre BEAUTE (Trésorière) ou Christèle Lechartier (Trésorière 

Adjointe) 
 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Kourou-Reflexe-Badminton-KRB/145129705574210 

 

 

Règlement intérieur 

 
• Toute personne utilisant la salle doit être licenciée à la FFbad 

• Toute personne licenciée s’engage à respecter le règlement intérieur de la salle omnisport. 

• Une tenue de sport et une paire de tennis sont obligatoires à la pratique de l’activité. 

• Les horaires des entraînements jeunes et adultes sont à respecter. 

• Le club ne sera pas tenu pour responsable en cas de perte ou de vol d’effets personnels. 

• Pour les créneaux jeunes : le responsable légal doit s’assurer qu’un encadrant est présent 

dans la salle. 

•  L’association n’est pas responsable des jeunes en dehors de leurs créneaux. 

• Une bonne répartition du temps d’occupation des terrains doit être la préoccupation de 

chacun. Vous jouez un set en 21 points ou deux sets en 11 points, lorsqu’il y a des 

personnes sur la touche. 

• L’installation et le rangement du matériel est l’affaire de tous les adhérents. 

• Le bureau se réserve le droit d’annoter le règlement intérieur. 

• Tout licencié s’engage à respecter ce règlement intérieur. 

 

 

  

mailto:secrétariat.krb@gmail.com
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  Kourou Reflexe Badminton 
Monsieur, Madame, 

Une nouvelle saison commence au KRB. L’association a de nombreux projets pour permettre à 

notre sport de se développer dans le paysage sportif guyanais.  

D ‘ailleurs la fédération de badminton reconnaît nos efforts en labellisant notre école de 

badminton.  

 

Créneaux horaires 

 

 Le lundi au complexe omnisport de Kourou: 

  De 17h00 à 18h00: encadrement des enfants de 6 ans à 8 ans- minibad (2010-2011) 

  De 17h15 à 18h30 : encadrement des enfants de 9 ans à 12 ans Poussins -Benjamins (2006-

2009 

 De 18h00 à 19h30 : encadrement des adolescents de 13ans à 14 ans Minimes (2004-2005) 

  De 18h30 à 19h30 : encadrement des adolescents de 15 à 18 ans Cadet – Juniors (compétition) 

 De 19h30 à 20h30 : initiation adultes débutants (à confirmer) 

  De 19h30 à 22hOO: créneau adultes jeu libre (ouvert aux cadets et juniors) 

 

Le mercredi au gymnase du lycée professionnel Elie Castor 

 

 De 18h00 à 19h00 : encadrement des enfants de 6 ans à 14 ans – Minibad-Poussins-Benjamins-

Minime   (Myriam) 

 

Le vendredi au complexe omnisport de Kourou : 

 

  De 17h00 à 19h00 créneau adulte et ado (cadets-juniors) jeu libre sur 5 terrains 

 

Matériel sportif : 

 

Le KRB met à votre disposition les filets, les poteaux, la salle et sa bonne humeur.  

Les volants ne sont pas fournis. Le club peut éventuellement vous prêter une raquette mais il 

est conseillé de s’en procurer une. Pour faciliter cette démarche, l’association vend des 

raquettes de bonne qualité à prix coûtant, des volants plumes et plastiques, du grip, des sacs. 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter (cf contacts ci –dessous) 

 

Tournois 

 

Le KRB et les autres clubs de la ligue de Guyane organisent des tournois jeunes et adultes tout 

au long de l’année. Pour participer à ces manifestations, il faut être licencié(e), être présent à 

toutes les phases du tournoi, et porter le t-shirt de son club. Les inscriptions au tournoi se 

clôturent une semaine avant la date de la compétition.  
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Composition du bureau, des commissions et représentants à la ligue de Guyane   : 

Bureau :  

Présidente : Myriam UGUEN 

Vice-Président : Gaëtan Depaquis 

Trésorière : Marie-Pierre BEAUTE 

Secrétaire : Christelle MAHE 

 

 

Représentants à la Ligue de Guyane : 

BIGOT Mathis, DEPAQUIS Gaëtan, MIMBA Ella, UGUEN Myriam,   

 

 
Bénévolat  

 

Le club à besoin de bénévoles : 

 

• Pour l’encadrement : vous avez des compétences ou l’envie d’aider, nous ne sommes jamais 

assez nombreux pour nos adhérents. Venez nous en parler au bureau. 

 

• Pour les manifestations organisées (tournois, open, interclubs, …) 

o Mise en place du matériel, rangement 

o Tenir La buvette 

o Apporter gâteau, quiches, salades, crêpes … 

o Assurer le BBQ ! 

o Coaching des jeunes, et des moins jeunes 

 

• Pour les demandes de subventions ou sponsoring auprès de vos entreprises 

Le C.E., les démarches à effectuer, qui contacter ? Un dossier à remplir, etc. … 

  

Notre attente des bénévoles : 

Un peu de temps et de participation. 

Votre bonne humeur 

Votre aide est la bienvenue. N’hésitez pas à vous manifester.    

 

 


