
Badminton Club Saint-Léger
Saint-Léger, le 14 août 2014

Chers membres, Chers parents,

L'heure est déjà venue de remettre vos chaussures de badminton! Et oui la saison 2014-2015 va 
bientôt démarrer.

Ci-dessous vous trouverez toutes les informations pratiques et nécessaires pour la reprise.

Sachez qu'une équipe d'interclub mixte a été créée. Les rencontres à domicile se joueront le lundi. 
Deux terrains devront donc être libérés afin de permettre le bon déroulement de la rencontre. 
Trois terrains seront à votre entière disposition pour vous entraîner!

Horaires des entraînements:

Entraînements des adultes:

Lundi: à partir du 18 août de 20h00 à 22h30 (entraînement libre)
Mardi: à partir du 19 août de 20h00 à 23h00 (entraînement libre)

Jeudi: à partir du 21 août de 20h00 à 21h15 (encadré par Kenny)
21h15 à 22h30 (libre)

Kenny débutera les entraînements au mois de septembre. Niveau: débutant – intermédiaire.

Entraînements des jeunes (- de 18 ans):

Samedi: à partir du 6 septembre.

Les entraînements du mois de septembre se joueront de 9h00 à 11h00 afin de permettre aux 
entraîneurs  (Laurent et Kenny) d'effectuer les groupes  de niveau.

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)
•ainsi qu’à la fourniture de volants (si cotisation  en ordre avant le 30 septembre !).



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€                                 Adultes: récréant 90€
            compétiteur 80€       compétiteur 100€

Joueurs affiliés dans deux clubs: 40€

Une réduction de 10€ est accordée à chaque membre  si le paiement est effectué avant le 
30/09/2014.

versement avant le 30/09/2014
en résumé: jeune récréant             70€ 60€

        jeune compétiteur      80€ 70€
        adulte récréant         90€ 80€
        adulte compétiteur   100€ 90€

Les familles nombreuses, à partir du 3ème membre, pourront profiter d'une ristourne de 10€.
Exemple: 1 adulte compétiteur + 2 enfants récréants payant avant le 30/09/2014: 90 +60 +50

Tout nouveau membre peut venir essayer deux entraînements avant de payer la cotisation.
Il est impératif pour les nouveaux membres de compléter le document ci-joint. 
Pour les anciens membres, merci de nous communiquer tout changement d'adresse, mail ou 
téléphone. 

Le virement se fera 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!



Quelques dates à retenir où les entraînements seront suspendus:

Samedi 20/09/2014: Fête du miel
Samedi 27/09/2014: Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Samedi 11/10/2014:  Marche et vtt de nuit
Samedi 25/10/2014: Concert
Samedi 01/11/2014: Ferié
Samedi 8/11/2014: Festivité 14/18
Lundi 10/11/2014: Festivité 14/18
Mardi 11/11/2014: Festivité 14/18
Samedi 15/11/2014: Fête du Roi
Jeudi 1/1/2015: Jour de l'an
Samedi 10/01/2015: Tournoi de foot
Samedi 24/01/2015: tournoi parents-enfants
Samedi 21/03/2015: tournoi amical
Lundi 6/4/2015: Ferié
Samedi et dimanche 9 et 10/05/2015: tournoi international 
Mardi 12/5/2015: Indiaka
Jeudi 14/5/2015: Ascension
Lundi 18, mardi 19, jeudi 21, samedi 23/5/2015: complexe occupé
Lundi 25/5/2015: Pentecôte
Mardi 26/5/2015: complexe occupé
samedi 6/6/2015: tournoi tennis de table
Lundi 15, mardi 16, jeudi 18/6/2015: complexe occupé par l'école

Nous vous invitons à consulter le calendrier des réservations régulièrement. Celui est affiché sur la 
porte d'entrée de la grande salle.

Pour terminer, n'hésitez pas à consulter notre blog, les informations concernant le club sont 
régulièrement mises en ligne. Pour rappel voici l'adresse: http://badsl.eklablog.com
Vous pouvez également nous rejoindre sur notre page facebook.

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    Secrétaire Trésorière
         Laurent Gillardin Esther Magnette Sabrina Gockel

http://badsl.eklablog.com/

