badminton.casson@laposte.net - Site :http://www.badminton-de-casson.fr

Badminton Casson
Adresse : Salle des sports
Rue des Ardillaux – 44390 Casson

5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION

Et du coup, c’est quand la reprise ???
Les inscriptions pour la saison 2019-2020 sont possibles dès maintenant avec une
priorité pour les anciens adhérents jusqu’au 25 août.
Il y a 4 moyens de s’inscrire au BC :
1.

Le plus rapide: inscription via le formulaire sur le site du club.

2.

L’envoi du dossier complet en Juillet/Août par la poste au responsable de la
gestion des licences (adresse communiquée sur demande par e-mail à
(badminton.casson@laposte.net).

3.

La remise du dossier complet à un responsable du club lors des créneaux à partir
de 20 h le Lundi, Mardi, Vendredi et le Dimanche 10h.


Pour les enfants, jeunes les :
1. Inscriptions sont ouvertes dès maintenant
2. cours dirigés débutent le mercredi 4 septembre.

4. Lors de la semaine Open Bad du 2 au 8 septembre. (ouvert à tous)
L’inscription sera effective et validée que lorsque nous aurons le formulaire en ligne ou la
fiche papier avec le certificat médical (ou l’attestation du questionnaire de santé) et le
paiement (possible en plusieurs fois par chèque – dans ce cas indiquez la date
d’encaissement souhaitée au dos de chaque chèque).

Seuls les dossiers complets seront acceptés.
Attention

si vous souhaitez vous inscrire à des tournois tôt dans la saison (mi-

septembre/début octobre), pensez à nous faire parvenir vos dossiers d’inscription
complets 15 jours avant votre 1er tournoi. La prise des licences auprès de la Fédération
sera possible à partir de mi-août.
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Pour toute question concernant les inscriptions vous pouvez envoyer un email à badminton.casson@laposte.net.
Reprise de l’ensemble des créneaux « classiques » dès lundi 2 septembre :
jeu libre, entrainements jeunes, adultes.

« La semaine du 2 au 8 septembre, c’est Open bad’ à Casson :
5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion.
Venez essayer ! Lundi, Mardi, Vendredi à partir de 20h
Mercredi (enfants) à partir de 17h /Dimanche 9h-12h

Tous sur les terrains !!
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