
  
Club de Badminton de Beloeil 

  
Web: www.badmintonbeloeil.ca 

 

Inscriptions 2019-2020
Compléter, imprimer la page 1 seulement et apporter avec votre paiement sur place, et avoir en main 

la carte accès-Beloeil pour les inscriptions récréatives. 

No. membre

No. carte Accès-Beloeil

Prénom, Nom

Rue

Ville

Code postal

Téléphone

Courrier électronique

Sexe Homme Femme

Frais d'adhésion 90.00$ -   Récréatif- Mardi et jeudi

255.00$ - Récréatif et compétitif -  Mardi et vendredi

210.00$ - Compétitif - Vendredi

Montant payé 90.00$ 210.00$ 255.00$

Mode de paiement Comptant Chèque

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom

Téléphone

CONSENTEMENT DU JOUEUR

J'ai pris connaissance du consentement du joueur

_______________ Initiales du membre



 

CONSENTEMENT DU JOUEUR

1. - Je m'engage à respecter les règlements du club  
(disponibles sur notre site web:  www.badmintonbeloeil.ca sous l'onglet: à propos)

2. - Je respecte les autres joueurs en me déplaçant de façon rapide et sécuritaire tout en évitant 
d'empiéter sur les terrains adjaçants

3. - La location du gymnase se termine à 22h00, les matchs doivent se terminer à 21h55 afin de 
permettre le rangement des équipements ( filets, volants et tableau ). 

4.- Le Club n'est pas responsable des articles perdus ou volés, de même que les blessures 
occasionnées par la pratique de ce sport.

5.- Certains commanditaires offrent des privilèges aux membres. La description de ces avantages est 
disponible dans la section commanditaires du site web du Club.

6.- La participation des membres pour l'installation et le rangement des équipements au début et à la 
fin de l'activité est très appréciée, nous vous invitons à y contribuer.

7.- Je demeure informé en consultant régulièrement le site web du Club au: www.badmintonbeloeil. 
ca ou encore la page facebook du Club.

8.- Un règlement de l'école interdit de se changer dans le gymnase, vous devez absolument utiliser 
les vestiaires. ( ceci inclut les changements de chandail entre les parties. )

9.- La carte Accès-Beloeil est obligatoire pour tous les membres inscrits aux activités du 
Club se déroulant à la Polybel ( mardis et jeudis ). Je dois absolument l'apporter pour mon 
inscription et pouvoir jouer dès le premier soir. 
  
 

VOLET COMPÉTITION ( Vendredis )

- Le nombre maximum de joueurs admis pour les vendredis compétition est de 30 joueurs, et la 
sélection est basée sur l'ancienneté. Une liste d'attente sera érigée en cas de désistement, d'absence 
prolongée ou si le nombre d'inscription excède le nombre de joueurs admis. 
  
- Les joueurs sur la liste d'attente peuvent se présenter le vendredi. S'il y a des absents et que le 
nombre de joueurs pour la soirée n'atteint pas le quota de 30, ceux-ci pourront jouer pour un 
montant de 10.00$ en supplément du coût minimal pour l'inscription au Club de 90.00$. L'ordre de 
priorité de la liste d'attente sera toujours respecté.  
  
- Un joueur qui s'absente pendant quatre semaines consécutives, sera rencontré par les responsables 
de l'activité, et risque de voir son nom déplacé à la fin de la liste d'attente. 
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