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NOM: ____________________________________ PRÉNOM: ____________________________________  
  

ADRESSE: ____________________________________ VILLE: ____________________________________  
  

CODE  POSTAL: _______________________________________ TÉLÉPHONE: ____________________________________  
  

COURRIEL: ____________________________________________________________DATE DE NAISSANCE: ___________________   
AAA - MM - JJ          

 
CHOIX DE SOIR(S) Sessions Montants  

du 7 septembre au du 3 janvier 2022  
au 16 décembre 2021 au 14 avril 2022 Forfait:  

(15 semaines) (15 semaines)  
Lundi ⃝ ⃝
Mardi ⃝ ⃝ Affilia:on Badminton Québec: 11,50$:  
Mercredi ⃝ ⃝ (incluant assurance accident)   
Jeudi ⃝ ⃝

Autres frais:  

Notez que les soirées d’ac7vités pour la catégorie débutante (Vert) sont offertes 2 soirs par semaine:
mardi et jeudi uniquement. Et 4 soirs par semaine pour toutes les autres catégories, Rabais:  
(Blanc, Jaune, Orange, Bleu et Rouge) tout sujet à changement en cours de session, selon la demande.

  Montant à payer:  

  MONTANTS 
FORFAITS

Catégories
  Verts-Blancs-Jaunes-Oranges Bleus-Rouges 1 Montant perçu:  
  1 session 2 sessions 1 session 2 sessions

 1 soir (au choix) 60 $ 115 $ 100 $ 195 $ Montant à recevoir:  
2 soirs au choix 100 $ 190 $ 180 $ 350 $
3 soirs (au choix) 135 $ 255 $ 255 $ 495 $
4 soirs 165 $ 310 $ n/a n/a

1 Les frais addi7onnels pour les volants de plumes sont de 40$ par soir

Réservé au comité

Mode de paiement Date Montants Ini/ales Date Montants Ini/ales

Virement Interac:
____________ _________ _________ ____________ _________ _________

Chèque # ______ ____________ _________ _________ Chèque # _____ ____________ _________ _________

Comptant: ____________ _________ _________ ____________ _________ _________

Crédit 2019-2020 ____________ _________ _________ ____________ _________ _________

Autres (préciser) ____________ _________ _________ Autres (préciser) ____________ _________ _________

       ________________________________   ___________________________________________

Je reconnais que le badminton est un sport qui comporte certains risques et je dégage le Club Badminton RepenLgny de toutes reponsabilités
advenant qu'un accident ou une blessure m'arrive en praLquant ce sport. Le Club Badminton RepenLgny est un club social et sporLf; aucun 
comportement anLsporLf ou offensant ne sera toléré, sous peine d'expulsion. Dû à la COVID-19, pour la santé et sécurité des joueurs le club
requiert le passeport vaccinal (2 doses) pour valider l’inscripLon. Merci de votre compréhension!
Je m'engage à praLquer ce sport en respectant les règlements du club:

Signature:  ____________________________________ Date:  ___________________________ V-2021-08-15

Formulaire d'inscription 
Saison 2021-2022
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