Le Comité Départemental
de Badminton du Val d’Oise présente...
son Pack Affiliation !

Aide Financière

Structuration

En charge du développement du badminton sur le territoire valdoisien, le CDBVO soutient
la création et l’affiliation de clubs à la fédération française de badminton. Ci-dessous,
vous trouverez les différents avantages de l’affiliation : en bleu, ce que la fédération
propose automatiquement, en rouge la ligue et en orange, ce que le CDBVO offre dans le
cadre de sa politique de développement.

• Mise à disposition de fiches documentaires d’aide à la création
• Assurance pour les dirigeants (responsabilité civile pour l’encadrement et la gestion)
• Assurance pour les adhérents dans le cadre de leur pratique
• Aide à la rédaction des statuts
• 3 visites annuelles lors des 2 premières années
• Accès gratuit aux séminaires « Nouveaux Dirigeants »
• Une formation DIJ ou DIA offerte
• 2 accès gratuits pour chacune des formations DAB, SOC, arbitres lors de la 1ère année
(éventuellement étendu lors de la 2ème)
• Soutien aux nouveaux dirigeants

• Affiliation club gratuite la 1ère année
• Aide de 183€ pour un club nouvellement affilié
• Droit à la subvention CNDS. Sous réserve de posséder l’agrément «jeunesse et sports» pour
être porteur d’un projet
• Soutien possible du CDBVO pour chercher des subventions ou entreprendre d’autres
démarches

Communication

Adultes

Jeunes

• Offre de compétitions nationales
• Schéma d’accès à l’élite
• 1 Kit du Dispositif Jeunes offert
• Offre de compétitions régionales
• Accès aux compétitions nationales
• Soutien au développement des Écoles de Badminton
• Stages de détection et coordination de l’offre de stages départementaux
• Large offre de compétitions départementales et accès aux compétitions régionales

• Offre de compétitions individuelles nationales (par catégories d’âge) et par équipes
(corpo, interclubs nationaux)
• Soutien à l’Élite
• Offre de compétitions individuelles régionales et par équipes
• Accès aux compétitions nationales
• 3 invitations aux Internationaux de France (1ère année)
• Offre de compétitions individuelles départementales et par équipes
• Gratuité de la première inscription en Coupe du Val d’Oise et en interclub
• 4h d’entraînements offertes la 1ère année, 2h la 2ème année

• 4 magazines 100% bad par an
• 1 Kit de communication offert
• Possibilité de mettre en place un « Bad Tour » (structure de promotion en plein air)
• Abonnement à « 5ème set », la revue électronique trimestrielle à destination des dirigeants
• Newsletter mensuelle
• Coordination des calendriers sportifs
• Soutien à la communication avec les collectivités territoriales

http://www.cdbvo.fr/
http://www.facebook.com/CDBVO
CDBVO, c/o P. Couvineau,
23 bis rue des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne

