
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
Repas : Prévoir un pique-nique pour le repas du midi 
 

Ouverts aux enfants de 
6 à 17 ans 
Tous niveaux  
 
Le nombre de places est limité 
à 20 / jour. 

Horaires : 9h – 17h 
Possibilité de s’inscrire à la 
journée 

Lieu : Technosport de 
Luminy 
163 avenue de Luminy 
13009 Marseille 

 
 

Tarifs : 

25 €/jour pour les 

joueurs licenciés au SMUC 
 

30 €/jour pour les 

extérieurs. 
 
Le prix du stage comprend 
l’encadrement, les volants 
et le goûter. 

STAGE DE BADMINTON 
DU 5 AU 9 MARS 

 

Le stage sera encadré par Sylvain FREQUELIN 
 (Diplômé d’Etat Badminton) 

Contact et renseignements pour les stages : 

FREQUELIN Sylvain : 06.74.54.44.75 

Mail : sylvain.frequelin@gmail.com 
 



 
 
 

 

Ce bulletin d’inscription est à retourner complété  et accompagné du 
règlement à l’adresse suivante (+attestation de responsabilité civile pour les 
non licenciés à la FFBAD) : 
Sylvain Fréquelin : 11 Rue Bailli de Suffren Clos campagne bâtiment F  
13 380 Plan de Cuques   
Ou par mail à  sylvain.frequelin@gmail.com,  le règlement sera donné en 

arrivant le premier jour de stage. 

Je soussigné Madame, Monsieur…………………………………………………………………… responsable 

légal de ……………………….………………………………………. désire inscrire mon fils (ma fille) au stage 

de badminton organisé par le SMUC  le :   

                                              Tarif SMUC                          Tarif extérieurs               Semaine 

☐Lundi 5 Mars                             ☐25 €                             ☐30 €                          ☐120 € (SMUC) 

☐ Mardi 6 Mars                           ☐25 €                             ☐30                             ☐130 € ( ext ) 

☐Mercredi 7 Mars                      ☐25 €                             ☐30 € 

☐Jeudi 8 Mars                             ☐25 €                             ☐30 € 

☐Vendredi 9 Mars                      ☐25 €                             ☐30 € 

(Règlement par chèque à l’ordre du SMUC) 

Information sur l’enfant : 

NOM : ………………………………………….  PRENOM :………………………………. 

 DATE DE NAISSANCE : …………………………...  

 ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE (en cas d’urgence): ………………………            EMAIL : ………………………………………..  

 CLUB : ………………...  

 J’autorise, l’encadrant (Sylvain Fréquelin) à prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires 

en cas d’incident ou accident, y compris l’hospitalisation de mon enfant. J’autorise également 

l’encadrant à faire sortir mon enfant de l’hôpital.  

 

Signature :  

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE 

 

 


