BADMINTON CLUB NIVELLOIS

(A.S.B.L.)

Siège social : 90, Bd des Arbalétriers, 1400 Nivelles

Formulaire d’inscription pour les
entraînements (saison 2017-2018)
Merci de compléter tout ce document (ainsi que l’adresse mail) en lettres
CAPITALES et de le donner en main propre au responsable inscriptions.

Inscription : (cochez la/les cases adéquates)
Type d’inscription

 Entraînements libres
 Second club
 Entraînements dirigés

Réductions possibles

 -18 ans au 1er septembre 2017
 Arbitre (ligue ou district)
 3ème membre d’une même famille

Comptez-vous participer à des compétitions officielles de la LFBB/FBB
(tournois et/ou interclubs) ?
 Oui  Non

(Si vous répondez « non » et que vous changez d’avis en cours de saison, il suffit de prévenir le
responsable inscriptions via le mail du club au moins 1 mois avant votre compétition).

Je souhaite avoir le T-Shirt du club en versant la somme de 5 € sur le
compte du club :  Oui  Non
Si oui, le nom pour votre t-shirt :
Taille T-Shirt (1 exemplaire, pour toute inscription en ordre avant le 15/10/2017) :
Modèle : F  M
Taille :  XS(1)  S  M  L  XL  XXL(1)  XXXL(1)
(1)

Si disponible selon le modèle sélectionné

Paiement :
J’ai payé sur le compte BE14-0682-4761-7583 la somme de ……….... € en
date du …………………………… avec en communication : nom + prénom + date de
naissance
Je souhaite être tenu informé par mail (cochez la/les cases adéquates)
 des nouvelles du club
 des nouvelles des tournois
Note : Le courrier électronique est un mode de communication important que
le club souhaite privilégier pour transmettre rapidement les informations.


Je déclare avoir pris connaissance et approuvé le
règlement d’ordre intérieur du club.

Date :

Signature :

Etiez-vous déjà membre du Badminton Club Nivellois
la saison passée?

 Oui

B.C.Nivellois
20/015/78

Non

BADMINTON CLUB NIVELLOIS

(A.S.B.L.)

Siège social : 90, Bd des Arbalétriers, 1400 Nivelles

Informations pratiques – entraînements du
soir (saison 2017-2018)
Cotisation
La cotisation comprend l’inscription du membre à la ligue francophone de badminton
(LFBB) et l’assurance qui y est associée en cas de blessure.

Paiement :
Virement sur le compte BE14-0682-4761-7583 au nom de « Badminton Club
Nivellois asbl » en précisant le nom et prénom du membre et sa date de naissance.

Document à remettre au responsable inscriptions :
- formulaire d’inscription complété et signé

Les personnes doivent être en ordre de paiement
ET de documents dès leur 4ème entraînement.

- Entraînements libres des mercredis et vendredis soirs :





Adultes (+18 ans au 1er septembre 2017) : 115 €
Jeunes (-18 ans au 1er septembre 2017) : 95 €
Second club : 55 €
Entraînements dirigés : supplément de 100 €

Horaires des entraînements :
 Entraînements dirigés : lundis de 20 à 22h – Salle du collège St Gertrude
 Entraînements libres : mercredis de 20 à 23h – Salle du collège St Gertrude
 Entraînements libres : vendredis de 20 à 23h – Salle du collège St Gertrude

- Réductions diverses :






3ème membre d’une même famille (vivant sous le même toit) : 50 € de réduction
Inscription à partir du 1er janvier 2018 : cotisation = 90 €
Inscription à partir du 1er mars 2018 : cotisation = 70 €
Arbitre (ligue ou district) pour le compte du BC Nivellois : 50 € de réduction
Inscription à partir du 1er mai 2018 : 20 € (1er et 2ème club) – Attention, pas
d’affiliation à la LFBB

Suivez toutes les infos sur notre site web : www.bcnivellois.be
E-mail du club : info@bcnivellois.be

Conseil d’administration :
Président :
Simon CANELLE
Boulevard de la Résistance, 94
1400 Nivelles
0477/79.54.97

Vice-Présidente :
Nathalie GODFROID
Chaussée de Hal, 14
1400 Nivelles
0473/73.58.00

president@bcnivellois.be

vice-president@bcnivellois.be

Secrétaire :
Benjamin DELALIEUX
Chaussée de Hal, 14
1400 Nivelles
0494/21.58.24

Trésorier :
Bernard JACQUES
Rue René Francq, 4/BIS
1428 Lillois
02/385.09.85

secretaire@bcnivellois.be

tresorier@bcnivellois.be

