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

COMMENT S’AFFILIER ?
1- Se rendre sur notre site web (www.badmintonquebec.com), dans la section Devenir membre,

Clientèle

Nationale
Provinciale Or
Provinciale Argent

Tarif Bad.
Can.

Tarif Bad.
Qc.

$25

$23

$48

$10

$23

$33

$0

$23

$23

$0

$11,50

$11,50

Joueurs actifs sur les circuits
nationaux et les réseaux québécois
Joueurs
U19 ainsi que A et Élite, actifs sur les
réseaux québécois
Joueurs de catégories U13 et
U23 ainsi que B et C, actifs sur les
réseaux québécois

Récréative

Joueurs récréatifs

Affiliations
2016 - 2017

* tarifs taxes incluses

N.B.

SERVICES AUX JOUEURS
Assurance accident (blessure)
Production et mise-à-jour de classements
Accès aux compétitions provinciales
30% de réduction sur une commande de vêtements Black Knight sélectionnés
sur le site de vente en ligne de Black Knight.
Droit de participer au circuit interclub
Recevoir par courriel une « vidéo technique » à raison de 4 fois par saison

Tarif préférentiel sur l’achat et la location de matériel
Réception de l’infolettre mensuelle et de la correspondance générale
Réception des communications sur les compétitions provinciales
Réception des communications sur les compétitions nationales

Compétitif Récréatif

Clubs et joueurs
compétitifs et récréatifs
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POUR PLUS D’INFORMATION:

Section Club
QU’EST-CE QU’UNE AFFILIATION ?

COMMENT S’AFFILIER ?

partageant les mêmes intérêts et passions et qui offre à ses membres des programmes et
services.
jusqu’au
30 sept.

QUI PEUT S’AFFILIER ?

Remplir le formulaire et effectuer le paiement en ligne sur notre site web ou envoyer un chèque à

TARIFICATION POUR LES CLUBS RÉCRÉATIFS
même à l’inclure dans vos frais d’inscription. Pour seulement 10$ par année, les joueurs aideront

Tout club de badminton à caractère
compétitif ou récréatif sans but lucratif
nonobstant le nombre de membres.

Club récréatif
Club compétitif
(assurance incluse)

$266,50

POURQUOI S’AFFILIER ?

Entraîneur

$39,50

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

à partir du
1er oct.

$39,50
Assurance
responsabilité civile

Options d’affiliation

Les joueurs et structures de
l’initiation à l’excellence

2

La formation des

Tarif
du club

(10$) dans leur tarif d’inscription et transmettant
la liste excel des joueurs accompagnée d’un
chèque avant le 31 octobre 2016.

Nombre minimum
de joueurs

Assurance
responsabilité
civile

5$

30

Gratuite

5$

50

Gratuite

5$

20

Optionnelle

25$

10

Optionnelle

50$

0

Optionnelle

* tarifs taxes incluses

ADHÉRER À BADMINTON QUÉBEC, C’EST SOUTENIR :
1

Alexandre Grosleau
Coordonnateur des services aux membres
514-252-3066
alexandre.grosleau@badmintonquebec.com

3

La mise en place de
services collectifs

4

Le développement du
badminton au Québec

SERVICES AUX CLUBS
Assurance responsabilité civile générale ainsi qu’administrateurs et dirigeants
Nom du club associé aux athlètes (classement, feuilles de tirage)
Droit de participer au circuit interclub
Offre promotionnelle de Black Knight
Inscription du club dans notre répertoire web « Trouver un club »
Support pour le recrutement d’entraîneur (sur demande)
Service-conseil (ex.: clinique, démo, ligue, etc.) (sur demande)
Possibilité de tenir des tournois sanctionnés
Tarif préférentiel sur l’achat et la location de matériel
Réception de l’infolettre mensuelle et de la correspondance générale
Réception des communications sur les compétitions provinciales
Réception des communications sur les compétitions nationales

dans les tarifs d’inscription du club, mais proposée
par ce dernier aux joueurs. Liste excel des joueurs
et chèque requis avant le 31 octobre 2016.

Compétitif Récréatif
Obligatoire Optionelle

récréatif.

* tarifs sans taxes

TARIFICATION POUR LES CLUBS COMPÉTITIFS
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