B.C. Les Valeureux Liégeois A.S.B.L.

« BC Les Valeureux Liégeois »
Saison 2017-2018
Modalités d’inscription

Le nombre d’inscriptions est limité par le nombre de terrains et de séances disponibles dans
nos salles. Seuls les 100 premiers inscrits pourront bénéficier de l’accès aux installations sportives.
Les débutants peuvent venir essayer librement lors de deux séances de jeu libre (mercredi, vendredi ou
dimanche), mais ne disposent alors pas de la couverture par l’assurance de la ligue en cas de blessure à
ces occasions.
En fin de saison, de nouvelles inscriptions devraient être possibles (à partir du mois de février). Le
montant des cotisations pour ces inscriptions sera alors réduit de 30€.
Deux types d’inscription sont proposées : Récréant ou Compétiteur.
Les personnes souhaitant participer à la moindre compétition officielle (tournoi ou interclub)
doivent impérativement le signaler et s’inscrire en tant que Compétiteur 1. Les personnes ne participant
ni aux tournois ni aux interclubs peuvent s’inscrire en tant que Récréant.
Pour vous inscrire au club de badminton en tant, il vous suffit de :
- Compléter le formulaire d’inscription et le transmettre à Martin Dawans ou Tamara
De Dycker
- Vous acquitter du montant de la cotisation mentionné dans le tableau ci-dessous par
virement sur le compte suivant : BE39 1030 2464 2819 pour le 15 octobre 2017 au
plus tard.
En communication, veuillez indiquer le nom et le prénom de la personne à inscrire.

Montant des cotisations
er

1 membre du ménage
2nd membre du ménage
Membres suivants du ménage
Second club
Vacances scolaires

Jeunes

Adultes

100
75
70
60
3€/séance

110
90
85
70
3€/séance

Attention, votre mutuelle rembourse généralement une partie significative de l’inscription.
Votre inscription ne deviendra effective qu’après exécution de ces deux opérations 2.
Toute inscription est définitive et non-remboursable.

1
2

Lorsque ces règles ne sont pas respectées, la LFBB inflige une amende à votre club.
Aux délais administratifs d’enregistrements à la Ligue près.
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!!! Document à compléter et à remettre uniquement à Martin Dawans !!!
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Droit à l’image
Nous vous informons que tous les membres pourraient être photographiés lors de nos
entraînements et/ou évènements. Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement
par le club, sous toute forme et tous supports connus (Page Facebook, site internet du club) et
inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée et intégralement ou par extraits.
Si vous souhaitez ne pas nous accorder ce droit, veuillez remettre le coupon suivant à un
membre du comité.
Je, soussigné ……………………………, n’autorise pas le club BC Les Valeureux Liégeois à
me photographier ou photographier mon enfant ……………………………… au cours de la saison
2017-2018.

Commande de volants ou autre matériel
Nous vous proposons des volants plumes/synthétiques ou autre matériel au prix d’achat du
club. Pour ce faire veuillez compléter le tableau ci-dessous ou vous adresser directement à notre
trésorier (Rudy Vanlanguenakers).
Les volants en plume que nous vous proposons sont les « VICTOR QUEEN » - boîte de 12
volants au prix de 15 € - et les volants en plastique sont les « YONEX MAVIS 300 » jaunes ou blancs
– boîte de 6 volants au prix de 9 €.
Indiquez ci-dessous le nombre de boîtes de volants que vous désirez et remettez ce document à
un membre du comité. N’oubliez pas de vous acquitter du montant adéquat.

Type

Quantité désirée

Volants Plume (12)

……………..

x 15,00 €

Volants Plastique (6)

……………..

x 9,00 €

Remarques / Suggestions :
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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