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LETTRE DE RENTREE 
SAISON 2020-2021 

 

 
Comme la saison dernière, nous proposons aux anciens adhérents de pouvoir renouveler prioritairement leur inscription 
jusqu’au 1er septembre 2020. 
A compter du forum des associations, qui aura lieu le 5 septembre 2020 à la salle polyvalente, les dossiers d’inscription seront 
traités par ordre de réception. 
 
La reprise des entrainements aura lieu le lundi 7 septembre. 
Les anciens adhérents adultes pourront profiter des créneaux ouverts par la Mairie à compter du lundi 24 août comme suit : 

 Lundi 24/08, mardi 25/08 et mercredi 26/08 de 18h30 à 22h00 

 Vendredi 28/08 de 20h00 à 22h00 

 Créneaux habituels à compter du lundi 31/08 
 
Attention, votre inscription ne sera validée que lors de la remise de votre dossier complet, comprenant : 

o La fiche d’inscription ESGABAD 

o Une attestation en cas de réponse négative à l’ensemble des questions du questionnaire de santé, pour les anciens 
adhérents, et si certificat médical de la FFBAD de moins de 3 ans. 

o Un nouveau certificat médical de la FFBAD en cas de réponse positive à l’une des questions du questionnaire de santé ou si 
certificat médical de plus de 3 ans. 

o La demande de licence FFBAD 2020-2021 
o Un chèque à l’ordre de l’ESGA BADMINTON, selon les tarifs ci-dessous : 

  

Cotisations Genas Extérieur 

Adultes 145 euros 155 euros 

Jeunes < 18 ans 120 euros 130 euros 

Réduction Famille -10 euros -10 euros 

 

Tous les documents nécessaires à l’inscription sont téléchargeables sur le site du club à l’adresse suivante > https://badminton-
genas.sportsregions.fr/documents 
 
 
Agenda ESGABAD : 
 

 Samedi 5 septembre 2020 : Forum des Associations 
 Mercredi 16 septembre 2020 : Assemblée Générale du Club (report de celle prévue initialement le 13/06 par suite des 

mesures sanitaires – COVID 19) 
 Dimanche 24 janvier 2021 : Tournoi des Rois 
 Dimanche 21 février : Tournoi interne 
 Samedi et Dimanche 29-30 mai 2021 : 2

ème
 tournoi vétérans de Genas 

 
Au plaisir de vous retrouver sur les terrains.  
 

Les membres du Bureau 
 
 
 
Plus d’infos sur… 
Notre club : https://badminton-genas.sportsregions.fr/ 
Le CDBR-LM : https://comitebadminton69.fr/

         

La ligue AURA : https://badminton-aura.org/ 
La Fédération Française de Badminton : http://www.ffbad.org/ 
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