Badminton Club Saint-Léger
Saint-Léger, le 07 août 2020

Chers membres, Chers parents,

L'heure est déjà bientôt venue de préparer votre sac pour la rentrée sportive !
Après une saison marquée par le confinement, nous espérons que celle-ci pourra se dérouler dans de meilleures
conditions et sans interruption. Ci-dessous vous trouverez toutes les informations pratiques et nécessaires
concernant la reprise.
Horaires des entraînements:
Entraînements des adultes:
 Lundi: à partir du 7 septembre de 20h00 à 21h15 (entraînement dirigé) et de 21h15 à 22h30 (libre)
 Mardi: à partir du 1 septembre de 20h00 à 23h00 (entraînement libre)
 Jeudi: à partir du 3 septembre de 20h00 à 22h00 (entraînement libre)
Cette année, les interclubs à domicile se dérouleront les jeudi soir. Le calendrier sera communiqué courant du
mois de septembre.
Entraînements des jeunes (- de 18 ans):
 Samedi: à partir du 12 septembre de 9h à 10h
Les entraînements de septembre se joueront de 9h00 à 10h00 afin de permettre aux entraîneurs d'effectuer les
groupes de niveau. Ensuite 4 groupes seront mis en place.
Mise en place des groupes à la fin septembre.
Cotisation:
La cotisation au club vous donne droit aux services suivants :





accès aux entraînements dirigés et libres
à une assurance
à l’affiliation à la Ligue Francophone Belge de Badminton (LFBB)
aux tournois officiels (uniquement pour les compétiteurs)

Il existe deux types d'affiliations différentes: soit en tant que récréant ou compétiteur.
 Récréant: vous donne accès aux entraînements et aux tournois amicaux uniquement.
 Compétiteur: vous donne accès aux entraînements, aux tournois amicaux ainsi qu'aux tournois officiels.
Jeunes (- de 18 ans):

récréant 70€ / compétiteur 80€

Adultes:

récréant 90€ / compétiteur 100€

Joueurs affiliés dans deux clubs: 40€

Les familles nombreuses, à partir du 3ème membre, pourront profiter d'une ristourne de 10€.
Exemple: 1 adulte compétiteur + 2 enfants récréants: 100 + 70 + 60
Il est permis aux nouveaux membres d'essayer deux entraînements avant de payer la cotisation.
Pour ces derniers, il est impératif de compléter le document ci-joint.
Pour les anciens membres, merci de nous communiquer tout changement d'adresse, mail ou téléphone.
Le paiement se fera par virement sur le compte du club :
Badminton Club Saint-Léger
BE68 0682 2806 7134 (BIC: GKCCBEBB ) ou 068-2280671-34
Communication: NOM + PRENOM de l'affilié
Dans le même temps, vous êtes invités à nous transmettre le formulaire de votre mutuelle pour bénéficier de
l'intervention dans le paiement de l'affiliation. N'attendez pas le mois de juin!
Nous vous invitons à consulter le calendrier des réservations du complexe sportif régulièrement. Celui-ci est
affiché sur la porte d'entrée de la grande salle OU sur le site de la commune: http://www.saint-leger.be rubrique
« Culture - Loisir - Sport »
Evènements annuels :
Le club organise chaque année 3 tournois :
 Tournoi parents-enfants (enfant -15 ans) le samedi 30/01/2021
 Tournoi amical le samedi 27/03/2021
 Tournoi International + BBQ le weekend du 15/05/2021 et 16/05/2021
Lors de ces évènements, le club espère pouvoir compter sur votre soutien !

Pour terminer, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook (Badminton Club Saint-Léger), les informations
concernant le club y sont régulièrement mises en ligne.

Tout en vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, chers membres, chers parents,
l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour le badminton Club Saint-Léger,

Président
Laurent Gillardin
laurent_gi@hotmail.com
0495/40 77 72

Secrétaire
Jean-Luc Quibus
badsl@live.be

Trésorière

