
Mouvement juniors du Badminton Club Perly – Certoux
Inscriptions pour la saison 2018 – 2019 

Jours disponibles pour le jeu et les entraînements

Choix 
provisoire

Titre Horaires (seront reconfirmé en début de 
saison)

Entraînements pour juniors 
sélectionés

Mardi 18h00 – 19h30 
(de septembre à octobre, puis de avril à juin)

Entraînements débutants Mercredi 16h00 – 17h15 

Entraînements compétiteurs
réservé aux juniors sélectionnés

Mercredi 17h30 – 18h15 

Entraînements IC Mercredi 18h30 – 20h00 

Entraînements moyens Vendredi 17h30 – 18h45 

Entraînements expérimentés Vendredi 18h45 – 20h00 

Jeux libres pour tous les membres Samedi   9h30 – 12h00 

Au cours de l'été tu recevras un courrier qui t'informera précisément du cours auquel tu auras été
attribué avec l'horaire et les coordonnées de l'entraîneurs responsable. 
Nous te communiquerons également le montant de la cotisation (cotisation au club + licence de
jeu obligatoire par SwissBadminton) ainsi que les coordonnées bancaires de notre club.

Pour toutes questions, tu peux toujours t'adresser à Adeline Chevalley, notre responsable
juniors, au 079.268.19.50.

Important

• Tous les juniors sont autorisés à aller jouer en jeu libre le samedi matin. Seul les
parents sont responsable de leur enfant qui se rend seul à la salle. Aucun adulte
présent ne peut être tenu responsable des agissements du juniors et le
responsable de la salle se réserve le droit de faire respecter le bon ordre durant
cette matinée.

• Le club est autorisé à prendre les sanctions nécessaires envers le/les junior/s en
cas de problèmes durant les entraînement, le jeu libre, les interclubs et les tournois
pouvant aller jusqu'au renvoi du BCPC.



Informations personnelles du juniors

Nom : ........................................................ Prénom : ....................................................

Date de naissance : ........./......./............ Nationalité : ................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

NPA : ....................................          Localité/Pays : ....................................................................

Téléphone: Mère .........................................................     

Père    .....................................................

     Maison .........................................................

Mail : Mère ......................................................................................................................

Père   .....................................................................................................................

Chaque informations liées au club (horaires, sorties,...) et aux tournois seront envoyées par mail aux parents
EXCLUSIVEMENT. C'est donc à eux de transmettre l'information, nous déclinons toute responsabilité dans le cas où
cela ne serait pas fait.

Information santé

Pendant cette saison, les entraîneurs et les membres du comité du BCPC vont être amenés à
accompagner votre enfant (entraînements, tournois, interclubs, sorties,...)

Afin d’éviter tout problème il nous faut connaître certaines informations :

Souffre-t'il/elle d’allergies ? 
Si oui, lesquelles : ……………………………………………………..………

Souffre-t'il/elle d’une maladie chronique ? 
Si oui, laquelle :………………………………………………………………..…..

Doit-t'il/elle prendre des médicaments ? 
………………………………………………………………………………………………

Nous autorisez-vous à lui donner de l’arnica, ou lui mettre du désinfectant ou une pommade anti-
inflammatoire en cas de blessure : ……………………..

Ce document est confidentiel et restera dans le dossier de l’enfant auprès de la responsable du 
mouvement juniors du BCPC.

Date : Signature des parents :
(obligatoires)




