Retour au jeu mars 2022! (24 mars 2022)
Ce document a préséance sur toutes autres informations contenues sur le site jusqu’à nouvel
ordre.
S.v.p. lire attentivement les détails suivants pour bien vous informer des démarches pour la reprise des activités du Club de
badminton L'Escale.
Certaines modifications ont dû être apportées pour que tout se déroule dans un environnement sécuritaire et bien organisé.
1. Date de la reprise des activités du CBL: mardi 29 mars et jeudi 31 mars 2022 (saison jusqu'au 23 juin 2022)
2. Preuve vaccinale:
La preuve vaccinale accompagnée d'une pièce d'identité est obligatoire pour devenir membre du CBL. À présenter lors de
votre première soirée.
Le comité appréciera que chaque membre soit responsable et participe aux activités seulement lorsqu'il ou elle se sent bien.
3. Assurance:
Veuillez noter qu'un frais de $25.00/membre est obligatoire pour chaque membre pour obtenir des assurances. Chaque
membre (adulte et mineur) doit s'enregistrer auprès de BON (Badminton Ontario). Dans le cas d'un mineur, le parent
enregistrera son ou ses enfant(s).
IMPORTANT: Veuillez noter qu'un rabais de 50% est offert pour tous en utilisant le code suivant: BON50OFF
https://playerweb.com/#!/memberships/badminton-ontario-2021-membership
Fournir au CBL la confirmation du paiement de l'assurance pour finaliser votre adhésion au Club (par courriel, au gymnase
avec votre cellulaire ou copie imprimée)
Note: ce changement au niveau des assurances fait suite à une augmentation significative provenant de l'association
provinciale (BON) ainsi qu'à une nouvelle exigence de la part du Conseil scolaire.
Lors de votre inscription, quelques Chromebook seront mis à la disposition des membres pour faire leur enregistrement en
ligne au gymnase pour l'assurance.
4. Frais d'adhésion:
4.1 membres de la saison 2019-2020, il n'y a pas de frais d'adhésion au CBL (autre que le $12.50 pour l'assurance)
4.2 nouveaux membres pour la saison 2021-2022
-élèves et étudiants: $10 (+ $12.50 assurance)
-adultes: $25 (+ $12.50 assurance)
5. Structure de jeu:
5.1 Pour assurer un maximum de temps de jeu pour le groupe des jeunes entre 18h et 19h30, le groupe sera divisé en 2 selon:
>mardi soir - 8è, 9è et 10è année, 18h à 19h30
>jeudi soir - 5è, 6è et 7è année, 18h à 19h30
Le comité se réserve le droit d'ajuster cette politique au courant de la saison selon le nombre de jeunes présents.
5.2 Le temps des séniors et adultes ne changent pas, donc:
>mardi et jeudi soirs - 19h30 à 21h50
6. Port du masque:
Laisser à la discrétion de chacun et sera accepté sans jugement.
7. Fiche d'adhésion :
Disponible en ligne au www.badmintonrockland.com sous l’onglet Règlement d’adhésion, et en pièce-jointe maintenant, ne
pas remplir les cases Réservé au Club...
8. Invités :
Tous les invités devront présenter une preuve vaccinale accompagnée d'une pièce d'identité.
Frais de $5
Le comité du CBL 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.
Merci de votre compréhension et collaboration.
Au plaisir de vous revoir sur les terrains!
Dominique

