FORMULAIRE D’AFFILIATION D’UN CLUB RÉCRÉATIF
DÉSIGNATION D’UN RESPONSABLE
Nom du Club :

Club adultes

Club junior

Adresse :

Ville :

Code postal :

Nom du responsable :
Je consens à recevoir des informations via courriel de Badminton Québec.
Il est possible de retirer son consentement à tout moment.

Oui

Non

Vous pouvez gérer le type de communications que vous désirez recevoir sur le site web de Badminton Québec.
Tél. principal du club ou du responsable :

Maison

Cell.

Bur.

Club

Autre tél. :

Maison

Cell.

Bur.

Club

Courriel principal du club ou du responsable :

Informations à partager avec le public sur le site web de Badminton Québec
SECTION TOUVER UN CLUB
Personne-ressource à contacter :
Numéro de tél. à communiquer :
Courriel à communiquer :
Site Internet du club :
Facebook du club :
Lieu de pratique principal :
Autres lieux de pratique :
Jours et heures de pratique :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Nb junior féminin :

Nb junior masculin :

Nb adulte féminin :

Nb adulte masculin :

Nombre total de membres (info à
l’intention de BQ seulement) :

Noms niveaux de vos entraîneurs
Nom :

Niveau :

Nom :

Niveau :

Nom :

Niveau :

PAIEMENT
Numéros de TPS : 101756146 et de TVQ : 1015005218

Avant le 30 septembre 2020

À partir du 1er octobre 2020

Affiliation club (voir les possibilités de rabais dans le dépliant
des affiliations 2020-2021)
Assurance responsabilité civile OPTIONNELLE

57,50 $

57,50$

236,30$

236,30$

Affiliation ARBITRE (remplir section sur la page suivante)

40,51 $

48,62 $

Affiliation ENTRAÎNEUR (remplir section sur la page suivante)

43,77 $

52,18 $

Total (toutes les taxes sont incluses)
Retourner le formulaire d’inscription dûment complété avec le paiement (chèque ou mandat-poste) à l’ordre de Badminton Québec
4940 Hochelaga – Montréal (QC) – H1V1E7 – info@badmintonquebec.com – www.badmintonquebec.com

AFFILIATION D’ARBITRE
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Tél. principal :
Courriel :

Code postal :
Cell.

Date de naissance :

Club :
Signature :
Je consens à recevoir des informations via courriel de Badminton Québec.
Il est possible de retirer son consentement à tout moment.

Oui

Non

Vous pouvez gérer le type de communications que vous désirez recevoir sur le site web de Badminton Québec.
Je consens, et ce à titre gratuit, à ce que Badminton Québec et ses partenaires utilisent toute image ou vidéo de ma personne, filmée ou enregistrée dans le
cadre de ma participation à une activité reconnue par Badminton Québec. Ces images et vidéos seront utilisées à des fins de promotion et développement du
badminton. Si je suis âgé de moins de 18 ans, je déclare avoir discuté avec mes parents ou tuteurs de ces conditions d'affiliation et je confirme avoir obtenu
leur consentement.

AFFILIATION D’ENTRAÎNEUR
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Tél. principal :

Maison

Cell.

Courriel :

Date de naissance :

Club :
Signature :
Je consens à recevoir des informations via courriel de Badminton Québec.
Il est possible de retirer son consentement à tout moment.

Oui

Non

Vous pouvez gérer le type de communications que vous désirez recevoir sur le site web de Badminton Québec.
Je consens, et ce à titre gratuit, à ce que Badminton Québec et ses partenaires utilisent toute image ou vidéo de ma personne, filmée ou enregistrée dans le
cadre de ma participation à une activité reconnue par Badminton Québec. Ces images et vidéos seront utilisées à des fins de promotion et développement du
badminton. Si je suis âgé de moins de 18 ans, je déclare avoir discuté avec mes parents ou tuteurs de ces conditions d'affiliation et je confirme avoir obtenu
leur consentement.

Retourner le formulaire d’inscription dûment complété avec le paiement (chèque ou mandat-poste) à l’ordre de Badminton Québec
4940 Hochelaga – Montréal (QC) – H1V1E7 – info@badmintonquebec.com – www.badmintonquebec.com

