BADMINTON BECONNAIS
Saison 2014 – 2015
www.becon-badminton.fr

NOM : …………………….……………….. PRENOM : ………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : … … … … … …
ADRESSE:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL : …………………………………… PORTABLE : …………………………………………………………
@ COURRIEL : ……………………………………………………………………………………………………..
(pas obligatoire, mais indispensable car nous communiquons beaucoup par ce biais)

CHOIX D’INSCRIPTION :
Section Jeunes
· de 7 à 16 ans

ATTENTION : le nombre de places
est limité à 20 !

Section Adultes
· Intéressé(e) pour jouer en championnat*,
merci de cocher la case :
Attention, cette année, il y a 11 dimanches
en championnat ( au lieu de 6 avant)

Si vous désirez jouer avec quelqu’un, merci de nous indiquer son/leurs noms, afin de préparer
la réunion compétition
d’octobre : .......................................................................................................

ORGANISATION DES CRENEAUX HORAIRES :
Créneaux adultes :
Salle Badminton-Basket (La Roche Bleue) : Lundi de 21H à 23 H
Mardi de 18H15 à 20H30
Créneau Jeunes :
Vendredi de 18H30 à 20 H
Salle Badminton-Tennis (la Belle Roche) :
20 H

Jeudi de 20 H à 23 H+ salle basket à partir de

Fiche d’inscription à rendre avant fin septembre 2014 pour l’enregistrement sur
poona, pour ceux qui souhaitent faire de la compétition.
A l’un des membres du bureau ou dans la boite aux lettres présente dans la salle de tennis
Accompagnée IMPERATIVEMENT :
__ D’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Badminton. Utilisez
impérativement le modèle que vous pouvez trouver sur le site du club. (www.becon-badminton.fr)
__ D’une photo d’identité que vous pouvez directement envoyer par mail
(gregabb49@gmail.com)
__ D’un chèque à l’ordre de « Badminton Béconnais » :
• 75 € pour la section jeunes
• 85 € pour la section adultes
** Possibilité de payer en plusieurs fois.

ATTENTION : Pour des raisons d’organisation et de réglementation, le dossier
d’inscription ne sera accepté qu’avec tous ces éléments.
En Conséquence, l’accès aux salles et aux cours de badminton ne sera autorisé
qu’aux personnes à jour de leur inscription !!!

L’achat de volants plastiques ou plumes est possible par le biais du club ainsi que la
pose de cordage pour vos raquettes.
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A CONSERVER
Pour toutes informations ou questions, voici les membres du
bureau :

Président

: Jérome Guillou 06 09 50 32 47
jerome.guillou49@gmail.com

Vice-président : Didier Jeannin
didiermarcjeannin@sfr.fr
Secrétaire

: Grégory Renard 06 22 20 76 64
Gregabb49@gmail.com

Secrétaire adjoint : Nicolas Robineau 07 82 79 39 86
robineau.nicolas@wanadoo.fr
Trésorière

: Stéphanie Derouet 06 22 29 69 13
st.derouet@laposte.net

Trésorier adjoint : Hervé Rochereau
Herve.ROCHEREAU@wanadoo.fr

Site Internet : www.becon-badminton.fr

