CLUB DE BADMINTON L’ESCALE
FICHE D’ADHÉSION POUR ÉLÈVES SÉNIORS ET ADULTES
Saison 2019-2020

Réservé au CBL

Nom

Téléphone

No de membre

Adresse (rue, ville)

Adresse courriel

Prière de cocher le bon niveau :
Adulte
Élève/étudiant:
Date de naissance [jj/mm/aa] -->

AVIS : En accord avec la nouvelle politique de B.On, tout Junior* de moins de 19 ans
doit porter des lunettes de protection répondant aux normes de sécurité ASTM F803,
lorsque plus de deux joueur(se)s sont sur le même terrain. Au CBL, seul les Séniors
portant des lunettes de protection ou de prescription seront acceptés sur les
terrains.
*Est considéré comme Junior, tout joueur et toute joueuse sénior de moins de 19 ans au 31 décembre
de la saison de jeu, qui s’étend de septembre à juin.

En considération que le Club de Badminton L’Escale (CBL) accepte mon enfant dans
ses activités, moi et mes héritiers acceptons volontairement de renoncer à toute
poursuite et dégageons le Club de toute responsabilité suite à une blessure ou
accident découlant directement ou indirectement de sa participation aux activités du
CBL.
J’ai lu et je comprends toutes les informations et les règlements (et l’annexe A, pour
les Juniors). Je sous-signé renonce à toute poursuite et dégage le Club de toute
responsabilité suite à une blessure ou accident découlant directement ou
indirectement de ma participation aux activités du CBL.
Signature du membre

Signature du parent ou tuteur
Réservé à l’usage du Club seulement

Reçu par

Virement Interac

30$ (élève)

40$ (étudiant)
80$ (adulte)
160$ (familial)

Date

INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS POUR LES ÉLÈVES SÉNIORS ET ADULTES (8/19)

Le Club de badminton L’Escale (CBL) est un club francophone qui accepte avec plaisir des membres s’exprimant
dans une langue autre que le français. Cependant toute l’information est diffusée uniquement en français en
conformité avec les politiques de L’Escale.
Le CBL tient son activité les mardi et jeudi soirs de 19h30 à 22h pour les élèves/étudiants de plus de 16 ans ainsi
que pour les adultes, et ce de septembre à juin.
Aucun élève sénior ou adulte ne sera accepté durant le temps des juniors sur les terrains même si ceux-ci sont
vides. Merci de votre collaboration.
Les frais d’adhésion sont de $30 pour les élèves, $40 pour les étudiants, $80 pour les adultes et une famille
peut payer $160 si c’est avantageux. (famille = adulte(s) + enfant(s) avec le même lieu de résidence)
Il y aura certains soirs où le gymnase ne sera pas disponible pour des raisons qui sont hors de notre contrôle. Une
feuille avec ces dates est affichée sur le babillard.
Le CBL ne peut être tenu responsable des accidents, des blessures et des vols qui pourraient survenir pendant ses
heures de fonctionnement. De plus le CBL recommande fortement le port de lunettes de protection à tous ces
membres.
En adhérant à ce club j’accepte :
1. de collaborer à monter et à démonter les filets (lors de votre départ, s’il y a des terrains de libre, s.v.p. ranger
l’équipement (filet, poteaux, bancs, volants, etc.))
2. de toujours jouer du double s’il y a des personnes en attente,
3. de libérer le terrain aussitôt ma partie de 21 points terminée,
4. de ne pas jouer deux parties consécutives s’il y a des personnes en attente,
5. de jouer avec les autres membres de même calibre si ceux-ci ou celles-ci me le demandent,
6. de cesser de jouer à 21h50 même si ma partie n’est pas finie,
7. de soigner mon langage (éviter de jurer),
8. de laisser le gymnase et les salles de déshabillage dans un état impeccable de propreté,
9. de ne pas flâner dans les corridors de l’école,
10. d’utiliser la sortie Sud de l’école à l’arrivée et au départ,
11. d’être souriant-e dans la défaite comme dans la victoire,
12. de porter une tenue vestimentaire adéquate pour un sport intérieur (t-shirt, short et espadrilles propres),
13. de ne pas porter de casquette,
14. de consulter régulièrement le babillard.
15. que ma photo soit sur la page FB ainsi que le site internet du CBL, si non signer l’annexe B
16. que mon adresse courriel soit partagée aux membres du comité du CBL
Le Club se réserve le droit d’expulser un membre qui ne respecte pas ces règles, et ce sans remboursement.
Bonne saison de badminton à toutes et à tous!
Pour tous commentaires et suggestions communiquer au gymnase avec un membre du comité!

