
Pour vous assurer une place, veuillez transmettre ce formulaire  

à la Fédération avant le 15 mai 2018
Nom : ___________________________________________________________________
Club, association régionale ou compagnie : _____________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________________________________
Tél. (rés.) : ________________________________________Code postal : _____________    
Courriel : _________________________________________________________________

Je serai accompagné de : (table pour 8 personnes maximum)
1 :  ________________________________      5 :  _________________________________________
2 :  ________________________________      6 :  _________________________________________
3 :  ________________________________      7 :  _________________________________________
4 :  ________________________________

Nombre de billets :  ______ X 75.00 $ :  _______ $
                                                                                       (taxes incluses)
Je joins un chèque ou mandat-poste au nom de  
Badminton Québec au montant de : ___________$
N.B. : Seules les inscriptions accompagnées du paiement seront 
acceptés. Aucun remboursement ne sera effectué après le 20 mai 2018

Je désire un reçu: oui non❏ ❏

Le 2 mai, la liste des finalistes 
dans les différentes catégories 
sera envoyée à tous nos membres. 
Vous la trouverez également sur le 
site web de Badminton Québec.

• 4940, rue Hochelaga Est, Montréal (Québec) H1V 1E7
• Tél.: (514) 252-3066 / Télécopieur: (514) 252-3175
• Courriel: info@badmintonquebec.com
• Site web: www.badmintonquebec.com

30e Gala du badminton québécois

Présentation des ateliers
Atelier 1 (13h30 à 14h45) : L’importance de l’environnement sur  
           l’athlète et son développement
Atelier 2 (15h00 à 16h15) : Explication des dernières règles en  
           vigueur concernant l’arbitrage

            Congrès 
Inscrivez votre nom ainsi que celui des personnes 
pour qui vous faites l’inscription au congrès et 
cochez les activités auxquelles vous comptez participer
_______________________________________          ❏             ❏             ❏             ❏             ❏         

_______________________________________          ❏             ❏             ❏             ❏             ❏

_______________________________________          ❏             ❏             ❏             ❏             ❏         

_______________________________________          ❏             ❏             ❏             ❏             ❏         

                                                                                                              *Seule la commission des présidents est sur invitation
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