
 La Charte du joueur 2021/2022

 RESPECT :
 Nom
 Prénom
 Date de Naissance

 ASSIDUITE :
 Adresse  La ponctualité et l'assiduité sont deux valeurs nécessaire au bon fonctionnement.

 Téléphone fixe  HORAIRES :  Respect du créneau horaire 20h00 21h45 décomposé comme cela :

 Téléphone portable

 E-Mail
COVID :

 N° Licence 

 n° chèque
Vous êtes susceptibles d'être pris en photos et de figurer sur le site web de 

 banque l'association. Me le signaler par mail à mouquet-noppe@jmn56.fr si vous refusez.

Signature

Association Les Canuts
 Apprécions le badminton à sa juste valeur
 Dans le cadre de l'association des Canuts, notre section dispose de deux créneaux à 
la Salle de la Ficelle.Bulletin d'Inscription

Année 2022/2023
 La mairie met gracieusement le gymnase, les vestiaires, du chauffage et un gardien  
pour la sécurité des lieux.

20h : Installation des poteaux et filets sur les terrains disponibles
21h30 : Avertissements des 5 dernières minutes de jeu
21h35 - 21h40 : Rangement du matériel dans la petite salle annexe
21h45  : Sortie du gymnase ou du parking
ATTENTION à ne pas dépasser  21h45 pour ne pas créer de problèmes au 
responsable de salle

 Cela doit être avant tout un état d'esprit 
Dirigeants  <-> Club  
Club/Dirigeant <-> Mairie / Gardien  
Joueurs <-> Matériel/ Salle

 Si vous ne pouvez plus venir, veuillez nous le signaler : une liste d'attente est créée  afin     

 Signature avec la mention «  lu et approuvé » :

Si vous remplissez l'e-mail vous recevrez les informations du club

 ETRE EN REGLE ADMINISTRATIVEMENT :
 Ne pas avoir sa licence peut, vous et nous faire encourir de graves complications.
Fournir le bulletin d'inscription, le montant de sa cotisation, la photo et le certificat 
médical de moins de 3 mois dans le début de l'activité.

Le port du masque est obligatoire lors de vos déplacements dans l'enceinte.
Respecter les gestes barrières et les consignes qui vous seront données.
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