
                                        A CONSERVER PAR L’ADHERENT 

 

ADULTES     

SAISON 2022-2023 
 

 

Tous 
licenciés 

adultes sur 
les deux 

gymnases 

BELLIEVRE SAINT EXUPERY 

  Horaires 
Type 

séance 
Précisions Horaires Type séance Précisions 

LUNDI 
20h30-
22h30 

Jeu 
libre 

  
20h30-
22h30 

Entrainement 
et/ou Jeu 

libre 

Entrainement 
d'une heure 

ouvert à tous, les 
1er et 3èmes lundi 

du mois avec les 
entraineurs du 

club. (En 
alternance, 
O.Aubailly  

semaine 1 et 
S.Tatot semaine 3) 

MARDI             

MERCREDI 
18h45-
20h30 

Jeu 
libre 

        

JEUDI       
20h30-
22h30 

Jeu libre   

VENDREDI       
20h30-
22h30 

Ev
èn

em
en

ts
 Réservé pour des 

évènements 
organisés par le 

club (soirées 
spéciales, tournois 

internes....) 

SAMEDI 
10h00-
13h00 

Jeu 
libre 

Sous réserve 
d'ouverture par 
un bénévole et  

de non 
réquisition du 

gymnase. 
Présence de tous 

les licenciés 
(adultes et 

jeunes). 

      

DIMANCHE 
10h00-
13h00 

Jeu 
libre 

      

 

 



Tarifs : 

Licence Loisirs 110 € : Inclus : les frais d’inscription pour les 2 tournois 

d’Ambérieu en Bugey (sous réserve qu’ils aient lieu), les championnats de l’Ain en 

simple et double. L’encadrant ou l’entraineur selon les créneaux choisis.  

Licence compétiteurs 130 € : Inclus : les frais d’inscription pour les 2 

tournois d’Ambérieu en Bugey (sous réserve qu’ils aient lieu), les championnats de 

l’Ain en simple et double ainsi que les tournois de Bourg en Bresse et de Beynost ou 

Montalieu. L’encadrant ou l’entraineur selon les créneaux choisis.  

Licence adhérents autres club FFBad souhaitant profiter des créneaux FDVA : 80€ 

Réductions diverses :  Tarif famille : 10% dès la seconde licence sans limite, 

applicable sur les tarifs les plus élevés. 

Possibilité de payement via chèques vacances ANCV et chèques ANCV sport 

Pass’Sport  

Listing des pièces nécessaires à votre inscription pour avoir un dossier complet 
- Fiche d'inscription remplie de manière lisible et complète 

- Certificat médical ou questionnaire de santé et attestation 

• Certificat médical rempli par votre médecin pour une nouvelle inscription ou dans le cas 

d’un certificat périmé (3 ans de validité). 

• Questionnaire et attestation si vous renouvelez votre licence chez nous et que votre 

certificat médical fourni précédemment soit encore bon. 

-   Demande de licence  

- Le règlement du bon montant pour l’inscription (si par chèque bancaire, à l’ordre de FDVA01) 

             

– Site internet : www.fdva01.fr 

– Page Facebook : https://www.facebook.com/fouduvolant.ambarrois.5 

– Email du club pour toutes demandes :  contact@fdva01.fr 

Comité d’Administration FDVA : 
Président : Joffrey Quenea, Secrétaire : A pourvoir, Trésorier : Gaël Bruyère, Membres assesseurs : 
Carole Garcia, Grégory Favellet, Alexandra Venditti, Vincent Boute, Maïwen Boute, Léa Berruto  
Responsables des entrainements : Sylvain Tatot, Olivier Aubailly 

 
 
Notre partenaire pour l’équipement : 

LARDESPORT LYON 
266 Rue de Créqui, 69007 Lyon  

Code club pour bénéficier des remises sur le site internet LARDESPORT : FRBC01001 
  

  

http://www.fdva01.fr/
http://www.fdva01.fr/
https://www.facebook.com/fouduvolant.ambarrois.5
https://www.facebook.com/fouduvolant.ambarrois.5

