TOAC Section Badminton
20, chemin de Garric
31200 TOULOUSE
Toulouse, le 11 Juillet 2016
A l'attention des membres de la Section Badminton
(Saison 2016/2017)
PJ :

1 Fiche d'inscription
1 Fiche de renseignements
1 Fiche assurance
1 Certificat médical fédéral

Objet : Lancement de la saison 2016/2017
Madame, Monsieur,
L'assemblée générale du TOAC Section Badminton, qui s'est déroulée le jeudi 16 Juin 2016, a clos la saison
2015/2016 et a marqué le début de la saison 2016/2017 avec l'élection d'un nouveau bureau.
Vous trouverez la composition de la nouvelle équipe dirigeante sur la fiche de renseignements jointe.
Un exemplaire du compte-rendu de l'assemblée générale pourra vous être remis par mail, sur demande.
Le nouveau bureau profite donc de la période estivale pour vous informer des modalités d'inscription, des tarifs et
des horaires pour la prochaine saison.
Modalités d'inscription pour la saison 2016/2017
Les inscriptions se feront à partir du Lundi 08 août 2016 pour les AIRBUS OPERATIONS et ayant droits et du
Jeudi 1er Septembre 2016 pour les EXTERIEURS et AIRBUS CENTRAL ENTITY. La date limite d'inscription est fixée au
Jeudi 29 Septembre 2016 inclus (dans la limite du nombre maximum d'adhérents, soit 180 adultes).
Durant cette période, les dossiers d'inscription dûment remplis et complets seront déposés exclusivement auprès
d’un des membres du bureau, uniquement les Lundis et Jeudis de 20h00 à 21h30, à la salle E. DEWOITINE.
Compte tenu du nombre limité de créneaux, l'adhésion à la section badminton du TOAC est strictement limitée aux
180 premiers inscrits.
Vous trouverez ci-joint une feuille d'inscription, avec la liste des pièces à fournir.
NOUS VOUS RAPPELONS QUE TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA SYSTEMATIQUEMENT REFUSÉ.
Pour information, la salle Dewoitine restera ouverte pendant l’été sur les créneaux habituels. Vous pouvez donc
venir jouer jusqu’au 29 Juillet 2016.
Entraînements
Dans la limite des créneaux disponibles, des entraînements (environ 20 personnes par entraînement) seront mis en
place.
Une sélection pour chaque entrainement aura lieu au mois de septembre. Nous vous informons que si vous désirez
y participer, une participation supplémentaire de 40 € vous sera demandée.
Interclubs
Le club est représenté par plusieurs équipes engagées dans diverses divisions des championnats Interclubs
(nationaux, régionaux, départementaux et vétéran) mais également par une équipe corporative. Consultez le site
pour plus de précisions ou adressez-vous à Serge METGE (metgeserge@yahoo.fr) et/ ou au secretariat de la section
badminton (secretariat.toacbadminton@gmail.com).
Sur la feuille d'inscription, pensez à entourer oui à la question « Souhaitez vous faire de la compétition ? » si vous
souhaitez faire parti d’une de ces équipes.
Règlement Intérieur
Vous trouverez toutes les autres informations dans le règlement intérieur du TOAC section Badminton disponible
sur le site internet du club (www.toacbadminton.fr).
Le bureau de la Section Badminton

