Comité des Loisirs de Saint-Urbain-Premier
Formulaire d’inscription
Badminton - Automne 2018
IDENTIFICATIONDU RESPONSABLE DE LA LOCATION DU TERRAIN
Prénom, nom
Adresse, ville
Courriel
Téléphone principal
Personne en cas d’urgence

Téléphone urgence
NOM DES AUTRES PERSONNES SUR LE TERRAIN

Prénom, nom

Téléphone

Prénom, nom

Téléphone

Prénom, nom

Téléphone
HORAIRE

Du 10 septembre au 6 décembre, à l’exception du 18 octobre
Salle communautaire, située au 9, rue de l’École, Saint-Urbain-Premier
 Lundi 18 h 00 à 19 h 00

 Mercredi 18 h 00 à 19 h 00

 Jeudi 19 h 00 à 20 h 00

 Lundi 21 h 00 à 22 h 00

 Mercredi 20 h 30 à 22 h 00

 Jeudi 20 h 00 à 21 h 00

 Mardi 20 h 30 à 22 h 00

 Jeudi 18 h 00 à 19 h 00

 Jeudi 21 h 00 à 22 h 00

INFORMATION ET RÈGLEMENTS
Inscription obligatoire
Le 4 septembre 2018
de 18 h 00 à 19 h 15
À la Bibliothèque située au 9, rue de l’École, Saint-Urbain-Premier
• Paiement par chèque ou argent comptant (prévoir le montant exact)
• Formulaire d’inscription sur notre site web

Règlements généraux
• Inscription obligatoire (premier arrivé, premier servi et une personne
responsable différente par terrain).
• La personne responsable doit avoir au moins 18 ans.
• Vous devez prendre possession de votre terrain à l'heure prévue.
• Vous devez terminer votre partie au plus tard à l'heure de fin prévue.

Équipement
• Vous devez apporter vos raquettes. Filet et volants sont fournis.
• Vous devez manipuler avec soin le matériel qui vous est fourni.
• Vous devez installer le filet sur votre terrain si ce n’est pas déjà fait.
• Vous devez retirer le filet et ranger le filet et les volants à votre départ si
votre terrain n'est pas loué suivant votre plage horaire.

Informations
450 427-3987 poste 26
loisirssup@hotmail.com

TARIF – RÉSERVÉ AU COMITÉ DES LOISIRS
 Tarif de location pour 1 heure

______________________________
Signature du participant

80 $

Montant reçu _________ $

 Chèque
 Argent comptant

____________________________________
Signature Comité des Loisirs
____________________________________
Date, heure

