
 
 

WWW.volantdesdomes.fr 

4 gymnases : Soulier, Perrier, Brugière 

(Clermont) et Paul Bourzac (Aubière) 



Bienvenue au Volant Des Dômes ! 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Il vous suffit de nous préparer le dossier d'inscription détaillé ci-dessous, de le donner à 
l'encadrant que vous connaissez, ou bien de nous l'envoyer à l'adresse suivante : 

Le VOLANT DES DÔMES 15 bis, rue du Pré la Reine 63000 Clermont-Ferrand 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 1/ Faites-vous délivrer un certificat médical (datant de moins de 3 mois), en  
utilisant celui prévu par la FFBaD, si c’est votre première inscription. 

Sinon,  répondez au questionnaire de santé –(QSSport) qui vous permet de savoir 
si vous devez fournir un certificat ou non. Si vous répondez « non » à toutes les 
questions, il  suffira de remplir et signer l’attestation FFBaD fournie avec le 
questionnaire, et nous rendre celle-ci (gardez le questionnaire). 

 

2/ Remplissez le bulletin d'inscription FFBaD, datez et signez le avec la mention : 
''lu, compris, accepté''. 

 
3/ Assurance obligatoire : la FFBaD est assurée par Generali. Une assurance accident 
corporel est obligatoire pour tous les licenciés. La FFBaD propose une assurance de base, 
d’un coût de 0,35€, intégrée dans le prix de la licence. Chaque licencié peut refuser cette 
assurance, sous réserve de joindre au dossier d’inscription l'imprimé ''Refus des garanties 
d'accident corporel'' dument rempli. Si vous souhaitez bénéficier d'une assurance plus 
étendue, consultez les propositions de l'assureur Generali (compléments d'assurance A ou 
B) sur le site de la FFBaD. 

 
4/ Etudiants/Chômeurs/Service Civique : Joindre l’attestation qui convient. 

 
5/ Joignez un chèque libellé à l'ordre du Volant Des Dômes (ou coupons ANCV Sports ou 
Vacances). 

 
Pour les 15-25 ans : pensez au Pass’Région ! À partir du lycée, 
vous pouvez demander auprès de la région Auvergne-Rhône- 
Alpes, votre carte (https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/) afin de 
bénéficier de 30€ de réduction sur votre licence sportive. 
N’attendez plus pour la commander et nous communiquer son n° 
afin que vous bénéficiiez de cette réduction. 
 

 

 

 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/


NOS GYMNASES 
 

Nom Adresse Téléphone Terrains 

 Clermont-Ferrand   

René Soulier La Pardieu, Rue Condorcet 04 73 28 13 78 7 
A. Brugière Bd E. Clémentel 04 73 23 25 26 5 
Raymond Perrier Angle Rue du Ressort/Antoine Bellet 04 73 74 38 54 5 
 Aubière   
Cosec Paul Bourzac Av. Charles de Gaulle (nouvelle salle 

de danse) 
 2 

 
Jeu libre = matchs en autogestion, avec son propre matériel et ses volants (les 
raquettes et volants peuvent être prêtés aux nouveaux en début d'année). 
Séances encadrées = avec un encadrant diplômé (volants fournis) 

CLERMONT / AUBIÈRE 
 

HORAIRES de JEU LIBRE 
Jour Horaires Public Gymnase Terrains 

Lundi 18h00 – 20h00 Tout public  

 

SOULIER 

6 
Mardi 20h00 – 21h50 Tout public 7 

Jeudi 20h00 – 22h00 Compétiteurs 7 
Vendredi 18h00 – 20h00 Tout public 7 
Samedi 09h30 –10h30 

10h30 –12h30 
Tout public 4 à 5 terrains 

7 terrains 

Dimanche 17h00 –20h00 * Tout public 7 

Mercredi 11h30 – 13h30 Tout public  

PERRIER 
 5 : partagés jeu libre et   

entraînement libre 
Jeudi 12h00 – 13h30 Tout public  5 : partagés jeu libre et 

entraînement libre 
* sous réserve d’acceptation de la mairie 

 

Séances encadrées adultes 
Jour Horaires Gymnase Terrains Public / Remarques 

Lundi 18h00 - 20h00 SOULIER 1 N en autonomie 

Samedi 10h30 - 12h30 3 Famille 

Lundi 20h00 – 22h00 PERRIER 
5 Classés P et D Supplément 20€ 

Mercredi 20h00 – 22h00 5 Classés N et R Supplément 30€ 

Lundi 19h30 –21h00 
Jeu libre >22h 

BRUGIÈRE 5 Débutants / Nouveaux 
Supplément 15€ 

Vendredi 19h00 – 22h00 AUBIÈRE 2 ICD 

Pour les nouveaux/débutants : il est toujours possible d’intégrer un créneau encadré 
pour nouveaux.  Pour plus de renseignements : 
 

secretariat@volantdesdomes.fr 
 

mailto:secretariat@volantdesdomes.fr


ÉCOLE DE JEUNES 

Avec une centaine de jeunes de 5 à 18 ans, de niveau loisir à élite, le club 
peut être fier de son Ecole des Jeunes 5 étoiles ! Selon l'envie et les 
possibilités de chacun, un à quatre entrainements par semaine sont 
possibles. Les nouveaux s'orienteront sur les créneaux qui leur 
correspondent le lundi à Perrier, le mardi à Brugière, ou le mercredi, voir 
samedi, à Soulier. 

 
Séances encadrées ÉCOLE DE JEUNES (Aubière et Clermont) 

Jour Horaires Public Gymnase Activité 
Lundi 16h15 – 17h45 7 à 11 ans PERRIER Séance encadrée 
Mardi 18h00 – 19h30 8 à 14 ans BRUGIÈRE Séance encadrée 4 terrains 

18h00 – 19h30 Jeunes Avenir et espoirs Séance encadrée 1 terrain 
 
Mercredi 

16h15 – 17h45 5 à 11 ans  
SOULIER 

 
Séance encadrée 17h45 – 19h45 11 à 16 ans 

19h45 – 21h45 + de 16 ans (4 terrains) 
Mercredi 20h00 – 22h00 Espoir (sur sélection) PERRIER Séance encadrée 
Jeudi 18h00 – 20h00 Jeunes avenir et espoir SOULIER Séance encadrée groupes 
Vendredi 17h00 – 18h30 Minibad (5 à 8 ans) AUBIÈRE Séance encadrée 
Samedi 09h30 – 10h30 Minibad (5 à 8 ans)  

SOULIER 
 
Séance encadrée 10h30 – 12h30 Promobad/famille 

13h30 – 16h00 Public ciblé 

 
 

LES TARIFS 
 

 Saison complète ½ saison (février à août) 
Adultes (19 ans et +) 120€ 90€ 

Étudiants (1)/Chômeurs 100€ 85€ 

Jeunes (1) (9 à 18 ans) 100€ 80€ 

Enfants (8 ans et moins) 80€ 50€ 

 

A partir du troisième membre d’une même famille, ses membres bénéficieront  d’une 
réduction de 15 euros. 

Suppléments : 

30€ - entraînements adultes mercredi PERRIER 

20€ - séance encadrée adultes lundi PERRIER 

15€ - séance encadrée lundi BRUGIÈRE 

Pour les jeunes scolarisés de 15 à 25 ans en possession d’une carte « Pass’Région », une 
réduction supplémentaire de 30€ est à appliquer sur présentation d’un justificatif. 

Chèques ANCV sport ou vacances acceptés, mais attention à leur date de validité !!! 

NB : l'inscription permet d'accéder à tous les créneaux correspondant à votre profil. 


