SAISON 2022 - 2023
Chers Membres, Chers Parents,
C'est avec grand plaisir que nous vous envoyons les informations pour la saison à venir qui
débutera le mardi 30 août 2022.

ADULTES
Entraînements libres :
 MARDIS et JEUDIS : Toutes les informations ici.
 Entrainement mardi soir donné par Lucas Pregermain pour les non-licenciés et joueurs
de 4ème ligue, en alternance avec du jeu libre.
 Mercredi de 20h à 21h30 : entrainement pour les nouveaux membres non-licenciés
donné par Maxime Poncet.
Attention : Les entraînements du jeudi sont limités à la liste des membres validés sur
internet

JUNIORS (U19 et moins)


Les entraînements des juniors reprendront également à partir du 30 août. Les
différents groupes sont consultables dès à présent sur notre site internet.

La cotisation junior comprend une licence pour la saison et un t-shirt du club tous les deux ans
Cette saison, la caution investissement de CHF 50.- doit être versée (en même temps que
la cotisation) par les nouveaux membres juniors uniquement. En effet, le club renonce à
nouveau à la réclamation des cautions perdues. Informations ici

COTISATIONS
Comme mentionné dans le mail accompagnant la lettre, le club laisse aux adultes licenciés le
choix entre 3 tarifs. Le tarif encadré en rouge ci-dessous correspond au tarif de base. Ces
informations sont aussi disponibles sur notre site internet.

Cotisations 2022-2023
Catégorie
Junior (<19 ans)

Adulte

Amis du BC Rousseau

Paiement reçu avant le 1er octobre

Paiement reçu après
le 1er octobre
U9 à U15
260.310.U17 à U19
280.330.+50.- pour les nouveaux membres juniors
Non-licencié
200.250.Licencié
290.- 280.- (rabais SB) 330.Dès 3 membres d’une famille, rabais de 20.- / cotisation
30.-

Un système de rappel automatique par email est mis en place. Veillez à contrôler votre compte
régulièrement et assurez-vous que vos coordonnées soient correctes dans notre base de
données. Il en va de votre responsabilité.
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.

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
 Cette année marque les 35 ans du BC Rousseau ! Restez attentifs car certaines
surprises à ne pas rater vont être organisées…
 Toutes les dates importantes sont disponibles sur le site du club dans l’agenda ou sur
l’onglet « événements ». À l’approche des événements, les informations et inscriptions
seront diffusées sur notre site. Restez donc vigilants !
 Comme chaque année, les salles seront fermées durant les jours fériés et les vacances
scolaires.
 Pour la première fois cette saison, le BC Rousseau met à disposition des terrains
supplémentaires vous entrainer ! Il faut tout simplement vous connecter sur votre
espace membre et cliquer sur « réserver un terrain ». Les disponibilités et heures
varieront en fonction des semaines.
Dans l'attente de tous vous revoir, nous vous adressons nos meilleures salutations sportives,
Le comité du BC Rousseau

INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT DE LA COTISATION
Badminton Club Rousseau
1233 Bernex
Compte CCP : 12-13216-7
IBAN : CH03 0900 0000 1201 3216 7
BIC : POFICHBEXXX
Motif du versement : nom-prénom-motif du versement

Consultez votre espace membre sur
www.bcrousseau.ch
pour connaître la somme à payer !

