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CLUBS ET JOUEURS
COMPÉTITIFS ET RÉCRÉATIFS

Pour plus d’informations contactez 
Alexandre Grosleau
alexandre.grosleau@badmintonquebec.com

Telephone:   514-252-3066

Fax:                514-252-3175

E-mail: info@badmintonquebec.com

4940 Hochelaga

Montréal, Qc

H1V 1E7

Assurance accident (blessure)

30% de rabais sur articles sélectionnés chez Black Knight

10% de rabais sur articles sélectionnés chez Tenniszon

5% à 10% de rabais chez Westjet

5% de rabais chez National Car Rental

5% de rabais chez Entreprise RentA-Car

Tirage de 4 certificats de 100$ chez Tenniszon

Tirage de 3 raquettes Conqueror Black Knight

Réception de 4 vidéos techniques par saison

Tarif préférentiel sur l’achat et la location de matériel

Accès aux compétitions provinciales, production et 
mise-à-jour de classements

TARIFICATION POUR JOUEURS 
niveaux

d’affiliation
2019-2020

Catégories
de joueurs

Tarif 
Bad.
Can.

Tarif 
Bad.
Qc.

Coût 
total

Nationale
Joueurs actifs sur les 

circuits nationaux et les 
réseaux québécois

25$ 23$ 48$

Provinciale
Or

Joueurs de catégories 
U15, U17, U19 ainsi que A 

et Élite.
10$ 23$ 33$

Provinciale
Argent

Joueurs de catégories U13 
et U23 ainsi que B et C.

0$ 23$ 23$

Tournoi unique
Tout type de joueur qui 

désire participer à un seul 
tournoi.

0$ 16$ 16$

Récréative Joueurs récréatifs 0$ 11,50$ 11,50$

* tarifs taxes incluses

N.B. L’affiliation des joueurs est annuelle. Elle est valide du moment où vous 
la payez jusqu’au 31 juillet 2020. Il est également possible de passer au 
niveau supérieur d’affiliation en payant la différence.

SERVICES POUR JOUEURS 

COMMENT S’AFFILIER 
EN TANT QUE JOUEUR ?

1- Se rendre sur notre site web (www.badmintonquebec.com), dans 
la section Devenir membre, afin d’obtenir le lien pour l’affiliation en 
ligne via notre site ou via PlayerWeb (joueur compétitif et récréatif).
2- Pour les joueurs compétitifs et récréatifs, se créer un compte, 
choisir le type d’affiliation qui vous convient et payer les frais.
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QU’EST-CE QU’UNE AFFILIATION ?
Une affiliation, c’est une adhésion à une organisation qui regroupe 
des personnes partageant les mêmes intérêts et passions et qui 
offre à ses membres des programmes et services.

Notre mission est 

de développer 

et promouvoir 

le badminton 

sur l’ensemble 

du territoire 

québécois et 

ce, à tous les 

niveaux de 

la pratique 

sportive, soit de 

la découverte à 

l’excellence.

Coût d’affiliation en 2020-2021 pour les clubs récréatifs ayant des 
joueurs récréatifs affiliés lors de la saison 2019-2020

Options d’affiliation 
pour club récréatif

Nombre minimum 
de joueurs 

récréatifs affiliés

Tarif 
d’affiliation 

du club

Assurance 
responsabilité 

civile

Clubs incluant 
l’affiliation de joueurs 

récréatifs (11,50$) dans 
leur frais d’inscription

30 5,75$ Gratuite

Clubs proposant 
l’affiliation de joueurs 

récréatifs à leurs 
joueurs (affiliation de 
joueurs récréatifs non 
incluse dans les frais 

d’inscription du club)

50 5,75$ Gratuite

20 5,75$ Optionnelle

10 28,75$ Optionnelle

Tarification de base 0 57,49$ Optionnelle

* tarifs taxes incluses

*Les frais d’affiliation pour la saison 2020-2021 peuvent être sujets à changements 

QUI PEUT S’AFFILIER ?
Tout joueur de badminton à caractère compétitif ou récréatif, 
membre ou non d’un club de badminton.

Tout club de badminton à caractère compétitif ou récréatif, 
nonobstant le nombre de membres.

POURQUOI S’AFFILIER ?
Être membre de Badminton Québec c’est se prévaloir d’un vaste 
choix de services tout en aidant le développement de notre sport.

AdHÉRER à BAdMINTON QUÉBEC
C’EST SOUTENIR :

1 Les joueurs et structures de la 
découverte à l’excellence 2 La formation des 

entraîneurs et officiels

3 La mise en place de 
services collectifs 4 Le développement 

du badminton au Québec

COMMENT AFFILIER
SON CLUB ?
Remplir le formulaire d’affiliation et effectuer le paiement 
en ligne sur notre site web ou envoyer un chèque à l’ordre 
de Badminton Québec avec le formulaire d’affiliation dûment 
rempli. Les formulaires et le lien vers notre site de transaction en ligne 
sont disponibles dans la section devenir membre de notre site web. 
(https://www.badmintonquebec.com/devenir-membre-2623)

TARIFICATION POUR CLUBS RÉCRÉATIFS
Nous vous encourageons à proposer l’affiliation récréative 
pour joueur à tous vos membres et même à l’inclure dans 
vos frais d’inscription. Un rabais sur l’affiliation de club sera 
accordé l’année suivante tel que démontré ci-dessous.

57,49$ taxes incluses - Coût d’affiliation pour la saison 
2019-2020 si votre club n’avait pas de joueurs récréatifs 

affiliés lors de la saison 2018-2019

TARIFICATION POUR CLUBS COMPÉTITIFS

Assurance responsabilité civile générale ainsi 
qu’administrateur et dirigeants

Les athlètes d’un même club affilié ne se rencontrent 
pas en première ronde d’une compétition

15% de rabais sur articles sélectionnés chez Tenniszon

5% à 10% de rabais chez Westjet

5% de rabais chez National Car Rental

5% de rabais chez Entreprise RentA-Car

Tarif préférentiel sur l’achat et la location de matériel

Support et service-conseil sur demande

Possibilité de tenir des tournois sanctionnés

Inscription du club dans notre répertoire web

SERVICES POUR CLUBS

Année d’affiliation 2019-2020: 92,16$ + assurance (236,30$) = 328,46$
ou 339,42$ à partir du 1er octobre 2019

(prix taxes incluses)

Années subséquentes:
28,75$ avec assurance gratuite si plus de 50 joueurs récréatifs

s’affilient lors de l’année précédente

28,75$ + assurance obligatoire si plus de 20 joueurs récréatifs
s’affilient lors de l’année précédente

57,50$ + assurance obligatoire si plus de 10 joueurs récréatifs
s’affilient lors de l’année précédente

* Le nombre de joueurs récréatifs affiliés sera comptabilisé en juin 
2020 et un code promotionnel pour l’affiliation de la saison 2020-2021 
sera envoyé aux clubs ayant affilié au moins 10 joueurs récréatifs lors 

de la saison 2019-2020.
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réseaux québécois

25$ 23$ 48$

Provinciale
Or

Joueurs de catégories 
U15, U17, U19 ainsi que A 
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10$ 23$ 33$
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niveau supérieur d’affiliation en payant la différence.
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Une affiliation, c’est une adhésion à une organisation qui regroupe 
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d’affiliation 
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57,49$ taxes incluses - Coût d’affiliation pour la saison 
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Année d’affiliation 2019-2020: 92,16$ + assurance (236,30$) = 328,46$
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(prix taxes incluses)
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