
Martigues Badminton Club (MABC) 
 

N° Sous-Préfecture : W134001954 
N° SIREN : 4494482080016  

Badminton : 5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion Suivez-nous 

FICHE D’INFORMATION 
Saison 2020 - 2021 

Toutes les informations sont accessibles sur le site du club : http://www.martiguesbc.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100024229352689 

 

Les activités du MABC se déroulent au  
 
Gymnase Jean Lurçat : 
Boulevard des Rayettes 13500 - Martigues 

 

Un large choix de créneaux est proposé : Pour tous les âges : 
 
Mardi :  18h00 – 22h00  Loisirs Adultes 
Mercredi :  17h00 – 19h30  Entraînement Jeunes 
 19h30 – 22h00 Entraînement compétition  
  adultes 
Jeudi :  18h00 – 22h00 Loisirs Adultes 
Vendredi :  18h00 – 21h00 Loisirs Adultes et Jeunes 
  Entraînement adultes 
 

 
Minibad moins de 9 ans 
Poussin  de 9 à 10 ans 
Benjamin de 11 à 12 ans 
Minime de 13 à 14 ans 
Cadet de 15 à 16 ans 
Junior de 17 à 18 ans 
Senior de 18 à 39 ans 
Vétéran plus de 40 ans 

Inscription : 
 
Documents à fournir (disponibles sur le site de la fédération en suivant les liens ci-dessous). 
- Formulaire de prise de licence 2020/2021 renseigné (cliquer sur le lien ou le copier dans votre navigateur). 

 
- Questionnaire de santé (joint à la fiche d’information) rempli et attesté pour un renouvellement de licence  

(cliquer sur le lien ou le copier dans votre navigateur). 
Ou 
- Certificat médical (cliquer sur le lien ou le copier dans votre navigateur). 

- pour une première inscription 
- si vous avez répondu OUI dans une des rubriques du questionnaire de santé 
- si votre certificat médical à plus de 3 ans. 

Vous pouvez poser vos questions à l’@ :secretaire@martiguesbc.fr 

 
Cotisation :  

- Jeune (<9 ans, poussin, benjamin, minime, cadet, junior) 80 € 
Le club est partenaire de l’opération « Collégien de Provence » ouvrant droit à des réductions à l’aide du porte-
monnaie « Sports et culture ». 

- Adulte (senior et vétéran) avec licence : 110 € 
 adhésion seule : 60 € 

Le règlement peut se faire par ordre de préférence : 

- Virement bancaire (FR76 3000 4006 6700 0028 1862 834), l’intitulé du virement nom et motif (licence, dons, …), 

- Paypal à l’@ tresorier@martiguesbc.fr, l’intitulé du paiement nom et motif (licence, dons, …). 

- Chèque à l’ordre du « Martigues Badminton Club » ou « MABC », 

- Espèces, 
 

Formule de don (*) : 
Possibilité de faire un don au MABC dont 66% du montant est déductible de l'impôt sur le revenu (article 200 du 
CGI). Le document Cerfa à joindre à la déclaration de revenu sera fourni par le club. 
 
 
(*) Est considéré comme don, tout versement d’un montant supérieur ou égal à 200€. La partie ouvrant droit à la 
déduction d’impôts exclut le montant de la licence reversé à la fédération. 

  

http://www.martiguesbc.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024229352689
http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Licencies/Comment_se_licencier/FFBaD_FORMULAIRE_LICENCE_2020-2021_INTERACTIF.pdf
http://www.ffbad.org/module/00003/22/data/Files/Questionnaire%20+%20attestation.pdf
https://gdb.ffbad.org/2020-2021/Src/GDB-02/GUI02.01F01_ADM_CertificatDeNonContre-Indication.pdf
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mailto:tresorier@martiguesbc.fr


Martigues Badminton Club (MABC) 
 

N° Sous-Préfecture : W134001954 
N° SIREN : 4494482080016  

Badminton : 5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion Suivez-nous 

 

La vie du club : 

Le MABC est un club loisir mais qui encourage les compétiteurs à s’exprimer et à porter ses couleurs à 
l’extérieur. 
Pour les inscriptions aux tournois et grands prix vous pouvez vous adresser directement aux responsables 
compétitions. 
Nota : le créneau adulte 19h30 – 22h00 du mercredi soir est ouvert aux entrainements compétition. 

De plus le MABC engage des équipes dans plusieurs catégories de compétitions interclubs  
(rencontres en semaine ouvertes à tous).  
Si vous êtes intéressé(e) merci de vous renseigner lors de l’inscription.  
Pour la participation à ces rencontres le maillot du club est obligatoire.  
Il est proposé à 15€ au 1er exemplaire et 30€ à partir du 2nd. 

 

Le MABC propose la vente de volants à tous ses adhérents, à raison de 2 boites par mois pour chaque 
catégorie de volants avec une remise du club, au-delà à prix coutant. Pour cela il faut s’adresser aux 
responsables volants. 

 

Tout au long de l’année des manifestations diverses sont proposées et le créneau du vendredi est privilégié 
pour ces manifestations. 

 

Quelques règles de la vie du club :  

Tous les jours d’ouvertures les terrains sont installés par les premiers arrivants et désinstallés en fin de soirée, 
la participation de tous les joueurs présents est de rigueur. 
Aux heures d’affluence il est demandé d’éviter de monopoliser les terrains et de favoriser les rotations pour le 
plaisir de tous. 
Si le nombre de participants sur un créneau horaire est trop élevé, l’opération « Drapeau Rouge » est 
déclenchée par un membre du bureau. Dans ce cas-là les matchs sont limités à 1 set gagnant afin de 
permettre à chacun de profiter. 
 
 
 
 
 
 

On vous attend !!!!!!! 
 
 
 
 
 

Contacts : 

Présidente : Chrystelle WYATT 
 

Toutes les informations sur le site du club : http://www.martiguesbc.fr 
Pour nous poser vos questions : mabcinfo@martiguesbc.fr  
Ou par téléphone au 0628 332 792. 

Nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100024229352689 
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Comment remplir sa demande de licence :  
 
Page 2 : 

 

 
 
 
 
 
Il est très important de renseigner très 
lisiblement sa demande de prise de 
licence. 
En effet, toutes les informations doivent 
être reprisent par la personne qui 
enregistre la demande. 
Donc merci de tout inscrire en lettre 
capitales. 
De plus la licence étant envoyée par mail, 
votre @ mail est impérative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signer la demande. 
 
 
 
 
 
 
 
A renseigner et signer par les parents pour 
l’inscription d’enfants mineurs. 
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Il est impératif de renseigner les champs 
concernant l’assurance. 
 
 
 
 
 
En cas de renonciation remplir, dater et 
signer cette partie. 
 
 
 
 
Dans tous les cas dater et signer ce 
champ. 
 

 


