
Affiliation joueurs récréatifs 

Coût annuel pour un joueur récréatif 
11,50$ (taxes incluses) pour la saison (1er septembre 2017 au 31 août 2018). 

Qui peut s’affilier ? 

Tout joueur de badminton à caractère récréatif, membre ou non d’un club de badminton. 

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. 

Pourquoi doit-on 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 : 

 Le développement de la pratique sportive : 

 Les réseaux de compétitions sanctionnées, les Jeux du Québec, les Jeux du Canada; 

 L’organisation d’un camp d’été; 

 La conception et la diffusion d’un programme de minibadminton; 

 Le développement d’une offre de service pour les athlètes en parabadminton; 

 La promotion de la pratique sportive tant auprès des clientèles compétitives que récréatives. 

 La formation des intervenants : 

 Programme national de formation des entraîneurs; 

 Colloque provincial des entraîneurs; 

 Nouveaux programmes et services pour entraîneurs: mentorat, formation par modules, 
perfectionnement web; 

 Revue des entraîneurs « Le Badmintonien »; 

 Programme de formation des officiels. 

 La mise en place de services collectifs pour les clubs et les membres individuels : 

 Négociation d’assurances (accident et responsabilité civile) à un prix abordable; 

 Représentation de ses membres auprès de Sports Québec, du Ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport ainsi qu’auprès de Badminton Canada; 

 Développement des structures régionales; 

 Inscription et paiement en ligne des affiliations et des compétitions; 

 Classement informatisé pour les joueurs compétitifs; 

 Taux préférentiel pour l’achat et la location de divers produits; 

 Diffusion d’un bulletin électronique mensuel (La Plume); 

 Diffusion d’actualités variées via notre site web, notre page Facebook ainsi que notre compte 
Twitter 

L’affiliation à Badminton Québec est annuelle et doit être renouvelée 
au mois de septembre de chaque année. 
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Qu’est-ce que Badminton Québec offre à ses joueurs récréatifs affiliés ? 

 Bénéficier d’une assurance accident couvrant les blessures qui surviennent à la suite d’un accident 
dans le cadre de la pratique du badminton. 

 Recevoir une offre promotionnelle de Black Knight.  

 30% de réduction sur les vêtements Black Knight sélectionnés sur le site de vente en ligne de 
Black Knight. Rabais valide pour une seule commande, livraison gratuite. 

 Droit de participer au Réseau Interclubs de Badminton Québec. 

 Recevoir par courriel une « vidéo technique » à raison de 4 fois par saison. 

 Tous les joueurs récréatifs affiliés seront éligibles à un tirage de 3 articles Black Knight d’une 
valeur chacun de 100$ (3 raquettes Conqueror). Le tirage sera effectué au bureau de Badminton 
Québec à la fin de la saison, soit le 31 août 2018. Les gagnants seront avisés par courriel et les 
noms seront publiés sur notre site internet. 

 Recevoir par courriel l’infolettre mensuelle. 

 Bénéficier d’un tarif préférentiel sur l’achat et la location de matériel disponible à Badminton 
Québec. 

 L’envoi des invitations aux compétitions sanctionnées de Badminton Québec. 
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