LETTRE DE RENTREE
SAISON 2021-2022
Comme la saison dernière, nous proposons aux anciens adhérents de pouvoir renouveler prioritairement leur inscription jusqu’au
3 septembre 2021. Les dossiers sont à déposer dans la BAL du club devant la Halle des Sports Jacques VABRE.
A compter du forum des associations, qui aura lieu le 4 septembre 2021 à la salle polyvalente, les dossiers d’inscription seront
traités par ordre de réception.
La reprise des entrainements aura lieu le lundi 6 septembre.
Les anciens adhérents adultes pourront profiter des créneaux ouverts par la Mairie à compter du lundi 23 août.
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 adultes, et si certificat médical de la FFBAD de moins de 3 ans. Voir ici pour les détails : Comment se licencier.

o

Un nouveau certificat médical de la FFBAD en cas de réponse positive à l’une des questions du questionnaire de santé ou
pour les anciens adhérents adultes si certificat médical de plus de 3 ans. Voir ici pour les détails : Comment se licencier.

o

La demande de licence FFBAD 2021-2022. Nous attirons votre attention sur le fait que cette saison, la demande est
distincte selon votre typologie (adultes ou mineurs nés après 2004). Par ailleurs le certificat médical n'est plus obligatoire
pour les mineurs.

o

Un chèque à l’ordre de l’ESGA BADMINTON.

L’ESGA BAD est affilié à différents dispositifs permettant de diminuer le coût de l’inscription pour les jeunes :
-

« Coup de pouce » du département réduction de 20€ sous conditions. Voir ici.
« Pass’Régions » réduction de 30€ sous conditions. Voir ici.
« Pass’Sport » réduction de 50€ sous conditions. Voir ici.

Tous les documents nécessaires à l’inscription sont téléchargeables sur le site du club à l’adresse suivante  https://badmintongenas.sportsregions.fr/documents
Agenda ESGABAD :
Samedi 4 Septembre 2021 : Forum des Associations
Dimanche 16 Janvier 2022 : Tournoi des Rois
Dimanche 13 Mars 2022 : Challenge CDBR. (à confirmer)
ème
Samedi et Dimanche 21-22 Mai 2022 : 2 tournoi vétérans de Genas
Juin 2022 : Assemblée Générale du Club
NB : Suite aux décisions gouvernementales l’accès aux terrains nécessite la présentation du pass-sanitaire pour les adultes et à
partir du 30/09 pour les enfants mineurs de plus de 12 ans. Par ailleurs une pièce d’identité devra être présentée en cas de
contrôle.
Au plaisir de vous retrouver sur les terrains.
Les membres du Bureau

Plus d’infos sur…
Notre site Web : https://badminton-genas.sportsregions.fr/
Notre mail : contact.esgabad@gmail.com
Notre page Facebook :

ESGA Badminton

Nos partenaires : https://badminton-genas.sportsregions.fr/en-savoir-plus/partenaires---avantages-39824
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