
Badminton 2022 
Formulaire d’inscription 

 
Le stage d’initiation au badminton se déroulera 

 Stage 1 : du lundi 18 au vendredi 22 juillet   de 8h30 à 12h15 

 Stage 2 : du lundi 25 au vendredi 29 juillet   de 8h30 à 12h15 
 

au Centre Sportif de Cologny, chemin de la Tulette 8. 
 
Programme et prestations 

Théorie – Tactique – Entraînement - Condition physique - Matchs et tournoi. 
 

Equipement 

Baskets à semelles blanches ou transparentes, tenue de sport, vêtements de rechange, nécessaire 
pour la douche. 
 

Conditions de participation 

Jeunes âgés de 7 à 18 ans domiciliés sur la Commune de Cologny. Débutants ou initiés, le nombre 
d’inscriptions est limité à 16 participants par stage, la date de réception de l’inscription fera foi.  
Les conditions générales font partie intégrante de l’inscription. 
 

Coût 

Le coût du stage plein tarif, collation comprise, est de CHF 340.-. 
La commune subventionne les stages d’été à hauteur de 50% pour les jeunes colognotes. Pour les 
familles nombreuses, la commune rembourse 75% du tarif si au moins deux enfants d’une même 
famille (fratrie) participent à une ou plusieurs activités et s’inscrivent avant le 12 juin 2020 (voir 
conditions générales). 

 

�  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Badminton 2022 – Formulaire d’inscription 

Nom :  ...................................................................  Prénom : ...............................................................  

Date de naissance : ..................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................  

� privé : ................................  � prof. : ......................................... � portable : ..............................  

E-mail : ......................................................................................................................................................  

� J’ai lu et j’accepte les conditions générales 

Date et signature des parents : .................................................................................................  

 

 � Stage 1 : du lundi 18 au vendredi 22 juillet   de 8h30 à 12h15 

  � Stage 2 : du lundi 25 au vendredi 29 juillet   de 8h30 à 12h15  

 
Le participant a-t-il déjà pratiqué le badminton ? 

Oui �        Non �  
 

 

Formulaire à retourner dûment complété et signé à la  
Mairie de Cologny  

Route de La-Capite 24 - 1223 Cologny 

 


