
CLUB DE BADMINTON L’ESCALE
FICHE D’ADHÉSION POUR LES MEMBRES ET BÉNÉVOLES

Saison 2022-2023 (janvier - juin)

  

Choisir la bonne catégorie : 

Élève (jusqu’en 12e) Adulte (n’est plus aux études)
Étudiant (cégep / université) Bénévole

J’accepte que ma photo (ou celle de mon enfant) puisse être sur la page FB ou le site internet du CBL : 

AVIS     : En accord avec la politique de Badminton Ontario, 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 Juniors portant des 
lunettes de protection ou de prescription seront acceptés sur les terrains. 
*Est considéré comme Junior, tout joueur et toute joueuse de moins de 19 ans au 31 décembre de la saison de 
jeu, qui s’étend de septembre à juin.

L’inscription auprès de Badminton Ontario est obligatoire pour que le membre soit 
assuré: https://playerweb.com/#!/memberships/builder-v2/badminton-ontario-20222023-
membership Indiquez le code suivant pour avoir accès au rabais : BON50OFF (total: $12.50).
  
Également en considération de la pandémie actuelle, le CBL ne peut être tenu responsable si 
un membre développe des symptômes reliés à la Covid. Il est de la responsabilité de chaque 
membre de se présenter au CBL en respectant le guide établit par le Bureau de santé de l’est 
de l’Ontario pour éviter de propager le virus Covid-19 et ses variants.

En considération que le Club de Badminton L’Escale (CBL) accepte mon enfant et/ou moi-
même 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 règlements (au verso), ainsi que l’annexe A. 

Signature du membre Signature du parent ou tuteur
Pour paiement Interac, utilisez cbl.rockland.on@gmail.com, mot de passe : badminton. Si vous payez pour 
votre enfant mineur, ajoutez aussi son nom en référence.

Réservé à l’usage du Club seulement

Reçu par ____________Date__________________

Interac         Comptant        Chèque 

  20$ (élève)
  30$ (étudiant)
  60$ (adulte)
120$ (famille)

Groupe de jeu: 18h
19h30

# PlayerWeb :

Rev. 18 janv 2023

Prénom Nom Téléphone maison

Téléphone cellulaire

Ville Prov.Adresse (no., rue)

Courriel

Code postal

Date de naissance AAAA/MM/JJ 
[si élève ou étudiant]

https://playerweb.com/#!/memberships/builder-v2/badminton-ontario-20222023-membership
https://playerweb.com/#!/memberships/builder-v2/badminton-ontario-20222023-membership
mailto:cbl.rockland.on@gmail.com


INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS POUR LES MEMBRES ET BÉNÉVOLES (01/23)

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 mardis et jeudis soir de 18h à 19h30 pour les élèves de moins de 16 ans (de 
la 5e à la 10e année), et de 19h30 à 21h50 pour les plus de 16 ans (11e année), et ce de septembre à juin. 

Mardi 18h: 8e, 9e, 10e 19h30 11e et plus, adultes
Jeudi 18h: 5e, 6e, 7e 19h30 11e et plus, adultes

Le CBL n’est pas tenu responsable des membres qui quittent avant la fin de l’activité.

Les frais d’adhésion de janvier à juin sont de $20/élève, $30/étudiant, $60/adulte et une famille peut 
payer $120 si c’est avantageux (famille = adulte(s) + enfant(s) avec le même lieu de résidence).
Aucun remboursement ne sera accordé.

Il y aura certains soirs où le gymnase ne sera pas disponible pour des raisons qui sont hors de notre 
contrôle. Ces dates sont affichées 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 ses membres.

En adhérant au Club, j’accepte:
1. de collaborer à préparer le gymnase (les poteaux, les filets, les bancs, la petite table, 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 19h30 et 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, 

mais pas de camisole),
13. de consulter régulièrement le babillard,
14. de collaborer avec les membres bénévoles,
15. que mon adresse courriel soit partagée aux membres du comité du CBL,
16. de collaborer à ranger l’équipement (les poteaux, filets, volants, replacer les bancs, petite table, etc).

Le Club se réserve le droit d’expulser un membre qui ne respecte pas ces règles, et ce sans 
remboursement et se réserve le droit de modifier le retour au jeu selon les directives du Bureau de santé de
l’est de l’Ontario ou selon jugé nécessaire pour son bon fonctionnement.



ANNEXE A

RISQUES DE BLESSURES AUX YEUX ET 
IMPORTANCE DU PORT DE LUNETTES DE PROTECTION

1. Risques de blessures 

• Les yeux, ou autres parties du corps, peuvent être frappés par un volant en  mouvement.
• Dans le cas des yeux, un tel impact pourrait causer des dommages et une perte partielle ou 
complète de la vue.
• Un volant en mouvement peut aussi frapper les verres ou une monture fragile, détruisant ou 
déplaçant les verres, et/ou brisant la monture.
• Des morceaux de verres brisés ou la monture brisée peuvent blesser les yeux.
• Des dommages directs ou indirects pour ceux et celles qui portent des lunettes de prescription 
peuvent également survenir si les yeux ou les lunettes sont frappés par une raquette.

2. Importance du port de lunette de protection:

Les lunettes répondant aux normes de sécurité ASTM F803 sont conçues pour résister à l'impact 
d’un volant en mouvement ou d'un coup reçu sur la monture sans déplacer ou briser les verres ni 
briser la monture suite à un coup d'une raquette. Comme résultat, les yeux sont protégés en tout 
temps.

Tous les joueurs et toutes les joueuses devraient porter des lunettes de protection répondant aux 
normes de sécurité ASTM F803 durant le jeu. Idéalement, les joueurs.se.s portant normalement 
des lunettes de prescription devraient porter également des lunettes de protection répondant aux 
normes.

Plusieurs options s’offrent :

• Porter des lunettes de protection avec des verres de prescription.
• Porter des lunettes de protection qui s'utilisent par-dessus les lunettes de prescription.
• Porter un adapteur qui tient les lunettes de prescription en dessous des lunettes de protection.
• Porter des verres de contact avec des lunettes de protection.

D’autre part, considérant le coût élevé des lunettes de prescription, I'ODBA (parfois) et le CBL 
accepteront le port de lunettes de prescription durant le jeu en double, comme mesure 
transitionnelle seulement, pourvu que les parents comprennent que cette option ne rencontre pas 
les normes de sécurité, et qu'ils acceptent toutes responsabilités en cas de blessures. Les verres 
de prescription devraient être composés de polycarbonate pour minimiser la possibilité de bris.
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