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INSCRIPTIONS ET TARIFSINSCRIPTIONS ET TARIFS ANNULATION DE L’INSCRIPTIONANNULATION DE L’INSCRIPTION

En inscrivant votre enfant au camp estival de Badminton 
Québec vous acceptez de faire un don de 175$ à la fédération. 

Vous recevrez, au plus tard en février 2024 un reçu o�ciel
de don pour votre déclaration de revenus.

Reçu d’impôt de 175$

2 semaines à Sherbrooke
Venez vivre 

une expérience 
inoubliable!

Date limite d’inscription: 15 MAI 2023Date limite d’inscription: 15 MAI 2023

Adresse : 7665 Lacordaire - Montréal (Québec) - H1S 2A7
Tél. : 514-252-3066
Email : info@badmintonquebec.com
Site web : www.badmintonquebec.com

N.B.: En complétant votre inscription via notre site de transaction en ligne, vous recevrez 
automatiquement la con�rmation de votre inscription. Vous recevez par la suite un message 
d’information générale à propos du camp estival dans un délai de 2 semaines après votre 
inscription. Si la semaine que vous avez choisie est déjà complète, nous vous contacterons 
rapidement a�n de connaître votre disponibilité pour l’autre semaine.

Tél : (514) 252-3066 – Courriel : info@badmintonquebec.com

Nombre de places disponibles : 28 par semaine
Pour chaque semaine, si le nombre minimum de 20 inscriptions n’est pas atteint, 

Badminton Québec se réserve le droit d’annuler l’activité pour ladite semaine.

2 semaines sont proposées : 
Semaine 1 (9 au 14 juillet 2023) 
Semaine 2 (16 au 21 juillet 2023) 

Catégorie d’âges : 12 à 17 ans
Tarif d’inscription : 595$+tx par semaine + 175$ en don = 859$ tout compris pour 
la semaine.

    Politique d’annulation et de remboursement :
Annulation sans frais* jusqu’au 15 mai 2023 ;

À partir du 16 mai 2023 : Aucun remboursement ;
*La portion en don dans les frais d’inscription (175$) n’est pas remboursable.

Prenez également note que :
1) Si une blessure survient durant le camp, il ne pourra y avoir de remboursement ;
2) En cas de blesssures graves survenant avant le camp estival, Badminton Québec pourra 
procéder à un remboursement total du montant perçu excluant le 175$ de don, sur 
présentation d’un certi�cat médical détaillé.

BADMINTON QUÉBEC PEUT ANNULER
UNE SEMAINE OU L’INTÉGRALITÉ DU CAMP 

ESTIVAL SI LE NOMBRE MINIMAL 
D’INSCRIPTIONS N’EST PAS ATTEINT.

ADVENANT LE CAS OÙ NOUS DEVRIONS 
ANNULER, NOUS COMMUNIQUERONS

CETTE INFORMAITON DÈS QUE POSSIBLE
OU AU PLUS TARD LE 15 MAI 2023.

LE REMBOURSEMENT SERAIT ALORS TOTAL 
(FRAIS D’INSCRIPTION ET DON)

Inscription en ligne via le site web de Badminton Québec

Les places sont limitées. Inscrivez-vous dès maintenant!

É t é  2 0 2 3
Camp estival de badminton



39e édition

INSCRIPTIONS ET TARIFSINSCRIPTIONS ET TARIFS ANNULATION DE L’INSCRIPTIONANNULATION DE L’INSCRIPTION

En inscrivant votre enfant au camp estival de Badminton 
Québec vous acceptez de faire un don de 175$ à la fédération. 

Vous recevrez, au plus tard en février 2024 un reçu o�ciel
de don pour votre déclaration de revenus.

Reçu d’impôt de 175$

2 semaines à Sherbrooke
Venez vivre 

une expérience 
inoubliable!

Date limite d’inscription: 15 MAI 2023Date limite d’inscription: 15 MAI 2023

Adresse : 7665 Lacordaire - Montréal (Québec) - H1S 2A7
Tél. : 514-252-3066
Email : info@badmintonquebec.com
Site web : www.badmintonquebec.com

N.B.: En complétant votre inscription via notre site de transaction en ligne, vous recevrez 
automatiquement la con�rmation de votre inscription. Vous recevez par la suite un message 
d’information générale à propos du camp estival dans un délai de 2 semaines après votre 
inscription. Si la semaine que vous avez choisie est déjà complète, nous vous contacterons 
rapidement a�n de connaître votre disponibilité pour l’autre semaine.

Tél : (514) 252-3066 – Courriel : info@badmintonquebec.com

Nombre de places disponibles : 28 par semaine
Pour chaque semaine, si le nombre minimum de 20 inscriptions n’est pas atteint, 

Badminton Québec se réserve le droit d’annuler l’activité pour ladite semaine.

2 semaines sont proposées : 
Semaine 1 (9 au 14 juillet 2023) 
Semaine 2 (16 au 21 juillet 2023) 

Catégorie d’âges : 12 à 17 ans
Tarif d’inscription : 595$+tx par semaine + 175$ en don = 859$ tout compris pour 
la semaine.

    Politique d’annulation et de remboursement :
Annulation sans frais* jusqu’au 15 mai 2023 ;

À partir du 16 mai 2023 : Aucun remboursement ;
*La portion en don dans les frais d’inscription (175$) n’est pas remboursable.

Prenez également note que :
1) Si une blessure survient durant le camp, il ne pourra y avoir de remboursement ;
2) En cas de blesssures graves survenant avant le camp estival, Badminton Québec pourra 
procéder à un remboursement total du montant perçu excluant le 175$ de don, sur 
présentation d’un certi�cat médical détaillé.

BADMINTON QUÉBEC PEUT ANNULER
UNE SEMAINE OU L’INTÉGRALITÉ DU CAMP 

ESTIVAL SI LE NOMBRE MINIMAL 
D’INSCRIPTIONS N’EST PAS ATTEINT.

ADVENANT LE CAS OÙ NOUS DEVRIONS 
ANNULER, NOUS COMMUNIQUERONS

CETTE INFORMAITON DÈS QUE POSSIBLE
OU AU PLUS TARD LE 15 MAI 2023.

LE REMBOURSEMENT SERAIT ALORS TOTAL 
(FRAIS D’INSCRIPTION ET DON)

Inscription en ligne via le site web de Badminton Québec

Les places sont limitées. Inscrivez-vous dès maintenant!

É t é  2 0 2 3
Camp estival de badminton



Nom : __________________________________  Prénom : ________________________________
Adresse : ________________________________  Ville : ___________________________________
Code postal : ____________________________  Tél. : ____________________________________
Courriel : ________________________________  Tél. (en cas d’urgence) : ____________________

(l’adresse courriel est nécessaire pour vous envoyer la con�rmation de votre participation)

Date de naissance : __________________  Âge : _______ Nb d’années de pratique : ______
Numéro d’assurance maladie : ____________________________________________________________
Nom de votre entraîneur : _______________________________________________________________
Nom de votre club : ____________________________________________________________________
Cochez la taille du T-shirt (les tailles sont des tailles adultes) :      P     M     L     XL
Signature du parent / tuteur (obligatoire) : __________________________________________________
Nom du parent en lettres moulées : ________________________________________________________
Si votre enfant souffre d’une allergie, il est important de le mentionner : __________________________
_____________________________________________________________________________________

CHOIX DES SEMAINES - Choisir 2 options par ordre de préférence
Coût :  475 $ / SEMAINE (reçu en date du 8 mai 2015)
 500 $ / SEMAINE (reçu entre le 9 mai et le 29 mai 2015)

Semaine 1 (12 juillet au 17 juillet 2015) : option #1    #2 
Semaine 2 (19 juillet au 24 juillet 2015) : option #1    #2 
Semaine 3 (26 juillet au 31 juilelt 2015) : option #1    #2 
Semaine 4 (2 août au 7 août 2015)  : option #1    #2 
Total (inclure chèque ou mandat-poste) : _______ $

CAMPCAMP ESTIVAL ESTIVAL DE BADMINTON 2023 DE BADMINTON 2023

ENTRAENTRAÎNEURSÎNEURS

LIEUX D’ENTRALIEUX D’ENTRAÎNEMENT ÎNEMENT 
ET D’HÉBERGEMENTET D’HÉBERGEMENT

FORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTION

Qu’est-ce que le programme Placements Sports & Loisirs?
Placements Sports & Loisirs est un programme du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 
du Québec à l’intention des fédérations sportives reconnues. Dans le cadre de ce programme de dons, 
Badminton Québec béné�cie d’un appariement de 330%, c’est-à-dire qu’un don de 100$ représente un 
revenu additionnel de 330$ pour Badminton Québec.

Comment une portion des frais d’inscription au camp estival peut correspondre à un don de 175$?
Conformément aux lois �scales et aux règles de Revenu Québec et de l’Agence de revenu du Canada, dans 
le cas de dons faits lors d’une activité où le donateur béné�cie de biens et services (ex.: participants au 
camp estival), seul le montant non associé aux biens ou services est considéré comme un don.

Que faire pour obtenir votre reçu d’impôt?
Simplement compléter les informations demandées lorsque vous remplirez le formulaire d’inscription du 
camp estival. Nous vous rappelons que vous pouvez remplir votre formulaire d’inscription en ligne via notre 
site web dans l’onglet «Camp estival» sous le menu «Programmes».

Le programme Placements Sports & Loisirs nous permet d’inclure une portion
de don à même les frais d’inscription au camp estival.
▫ un don de 175$ à Badminton Québec ;
▫ un reçu d’impôt de 175$ pour le payeur (parent ou le tuteur) ;
▫ un revenu total de 750$ pour Badminton Québec via le programme Placements Sports et 
Loisirs (votre don béné�cie d’un appariement de 330%).

Cette année encore, nous pourrons compter sur des entraîneurs 
certi�és de quailté. Dès que leur présence sera con�rmée nous 
communiquerons leurs noms et un résumé de leur expérience 
sur notre site web.

Arrivée des participants le dimanche entre 16h et 18h et
départ le vendredi entre 16h et 18h

Retourner le formulaire d’inscription dûment complété avec le paiement (chèque non post-daté ou mandat 
poste) à l’ordre de : Badminton Québec - 4940 Hochelaga Est - Montréal (Qc) - H1V 1E7

Entraînement et repas
Complexe sportif de

l’Université de Sherbrooke
2500, boul. de l’Université
Sherbrooke (QC) J1K 2R1

Hébergement
Résidence G de

l’Université de Sherbrooke
Voie 9,

Sherbrooke (QC) J1K 2X9

Distance entre les sites 
Environ 850 mètres 

soit environ 10 minutes 
à la marche

Distance entre le terminus de bus et l’Université de Sherbrooke
Environ 5km

Sherbrooke» 5 journées d’entraînement pour t’améliorer au plan technique et tactique
» 3 repas par jour
» Volants fournis
» Installations sportives modernes de haut niveau
» Hébergement en chambre simple dans les résidences de l’Université de Sherbrooke pour
5 jours  incluant les draps et les oreillers. Les �lles et les garçons sont hébergés sur leur étage 

respectif avec un·e entraîneur·e du même sexe.
» Accès aux installations de loisirs et de sports de l’Université de Sherbrooke

» Encadrement des joueurs par du personnel compétent et quali�é
» Évaluation individuelle des performances du joueur par des entraîneurs quali�és

» Activités de groupe en soirée
» Un T-shirt sera remis à chaque participant ainsi qu’un souvenir

» Carte d’usager pour vêtements de sport à volonté : short, t-shirt, bas et 
serviette

» Casier avec cadenas fourni pour la semaine
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