SAISON 2018 - 2019
Chers Membres, Chers Parents, Chers Amis,
C'est avec grand plaisir que nous vous envoyons les informations pour la saison à venir qui
débutera pendant la semaine du 3 septembre 2018.

ADULTES
La cotisation pour la saison 2018-2019 s'élève à CHF 180.- pour les non-licenciés et à
CHF 270.- pour les licenciés.
Les possibilités d’entraînement libre changent cette année, à savoir deux salles le mardi de
20h00 à 22h00 et une salle le jeudi de 18h30 à 19h45 (salles de l’HEPIA).
Nouveauté : Des entraînements actifs le jeudi.
1) 3ème ligue de 19h45 à 21h15 (selon calendrier) donné par Mathieu Hermann.
2) 4ème ligue et non-licencié de 20h00 à 21h15 à l’année, sur inscription (semaine
par semaine), donné par Caroline Chaupond.
Dans les deux cas, de 21h15 à 22h00, il y a encore du jeu libre.
N.B : Si vous n'êtes plus intéressés par nos activités, veuillez avoir la gentillesse de nous faire
parvenir au plus vite un petit mot. Votre soutien étant toujours le bienvenu, veuillez consulter
la rubrique SOUTIEN ci-dessous.

JUNIORS (U19 et moins)
Les entraînements des juniors reprendront également pendant la première semaine de
septembre et les différents groupes seront consultables d’ici le 19 août prochain sur notre site
internet www.bcrousseau.ch.
La cotisation junior s’élève à CHF 220. - pour les juniors non-licenciés et à CHF 240.- pour les
juniors licenciés, Dans les deux cas, un t-shirt est inclus dans la cotisation cette saison. Les
nouveaux membres juniors doivent verser en même temps que la cotisation CHF 50.- de
caution investissement, participation financière ayant pour but de fidéliser les juniors aux
entrainements. Il en va de-même pour les juniors en-dessous de 80% de présence aux
entrainements lors de la saison 2018-2019 (voir la liste des juniors concernés en pièce-jointe).
Pour rappel, à la fin de la saison, la caution investissement est :
 reportée à la saison suivante si le junior a respecté un taux de présence aux
entraînements de 80%,
 redemandée par le club dans le cas contraire pour la saison à venir,
 restituée si le junior quitte le club en ayant respecté les 80% de présence et sous
réception d’une demande faite par mail à Caroline Sordet caroline.sordet@bluewin.ch
dans l’année suivant le départ du club.

Consultez votre espace membre sur notre
site internet pour connaître la somme à
payer !
DELAI DE PAIEMENT
Comme la saison passée et afin de faciliter le travail de la comptabilité, la prime de soutien de
CHF 50.- perçue en cas de retard de paiement sera réclamée pour chaque cotisation non
réglée d'ici le 29 septembre 2018. Nous n’envoyons pas de facture par courrier. Les
informations pour le paiement sont disponibles ci-dessous ainsi que dans la rubrique « Tarifs »
de notre site internet.
Un système de rappel automatique par email est mis en place. Veillez à contrôler votre compte
régulièrement et assurez-vous que votre adresse email soit correcte dans notre base de
données. Il en va de votre responsabilité.

SOUTIEN – Les Amis du BC Rousseau (ABCR)
Pour soutenir et rester en contact avec le club, devenez un Ami du BC Rousseau !
Les Amis ne sont pas des joueurs, mais souhaitent accompagner et soutenir le club en versant
30.- par saison. Ils reçoivent des informations sur la vie du club et sont conviés lors de nos
manifestations.
Les inscriptions se font via notre site internet en cliquant sur le logo de l’ABCR.

TOURNOIS
Les dates des tournois sont accessibles depuis notre site internet, rubrique « Tournois ». Les
inscriptions s'effectuent directement sur le site www.swiss-badminton.ch.

DATES & INFOS À RETENIR
Comme l’an dernier, des évènements seront organisés. Vous trouverez toutes les
informations et inscriptions aux évènements sur http://bcrousseau.ch/evenements.
 Les dates importantes sont disponibles sur le site du club dans l’agenda. À l’approche
des événements, des informations complémentaires seront diffusées sur notre site
internet. Restez donc vigilants !
 Comme chaque année, les salles seront fermées durant les jours fériés et les vacances
scolaires.
 Nous vous rappelons l’importance de la mise à jour de vos coordonnées (spécialement
adresse, adresse email et n° de téléphone) dans votre « Espace membre du club »
directement accessible depuis notre site internet.

Dans l'attente de tous vous revoir, nous vous adressons nos meilleures salutations sportives,
Le comité du BC Rousseau

RÉCAPITULATIF DES INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT DE LA
COTISATION

Montant de la cotisation
Catégorie
Saison entière

Mi-saison, dès
le 1er février

non-licencié

220 .-

140 .-

Licencié

240 .-

150 .-

Junior (< 19ans)
+ 50.- pour les nouveaux membres juniors et
les juniors en-dessous de 80% de présence
aux entraînements pendant la saison
précédente.
non-licencié

180 .-

100 .-

Licencié

270 .-

145 .-

Adulte

Ami

30 .-

Consultez votre espace membre sur notre
site internet pour connaître la somme à
payer !
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