
Pour la deuxième année consécutive, les équipes 
de compétiteurs ont remporté, grâce à leur clas-
sement, des paniers garnis offerts par le comité 
départemental.

Cette année, les portes du "barbecue des 
compétiteurs de la saison 2013-2014" s'ouvrent 
également à leur famille (conjoint(e) & enfant(s)) ! 
Si vous étiez compétiteur/trice sur le championnat 
et/ou la Coupe de la Mayenne de la saison 2014-
2015, dans l’une des 5 équipes du club, vous êtes 
donc bien convié(e) à cette soirée barbecue, avec 
ou sans votre famille !

Les paniers garnis seront partagés, mais le repas 
(boissons comprises) de chacun est laissé à vos 
soins. En effet, la formule 2015 donne un coup de 
pouce à Viviane : ainsi, le montant des inscriptions 
permettra de financer les courses faites par le club 
pour la soirée et l’inscription et/ou le trajet  de 
Viviane aux championnats du monde (en Europe 
de l’Est pour cette édition) !

Le barbecue sera bien sûr à votre disposition pour 
les grillades que vous apporterez. Vous pouvez 
également vous arranger à plusieurs pour mutua-
liser les repas et les partages.

Quelques changements s'imposent par rapport à 
l’année passée. Voilà les informations utiles :

•	 le	 lieu	 : lieudit Les Deffais, à Saint-Jean-sur-
Mayenne, route de Changé ; rendez-vous sur le 
site du club, section « Agenda », pour visualiser 
l’itinéraire depuis le centre de Changé, il y aura 
des ballons pour vous guider dans le chemin.

•	 la	participation	financière	:	5 €/adulte, gra-
tuit pour les enfants

•	 la	participation	alimentaire	: quelques bois-
sons, bières et entrées type pâtés & terrines 
fournies par les paniers garnis, chacun apporte 
ensuite ce qu'il lui faut ou s'arrange avec ses 
voisins

•	 l'inscription	 : prise en compte uniquement 
accompagnée de la participation financière

Cher(e) licencié(e) de l’US Changé Badminton,

Date limite d'inscription : lundi 7	septembre	2015

Nom & prénom du licencié : _____________________________________________________

Nombre d’adultes : _______

Par chèque
(Sans ordre si possible, afin que l’en-
semble des inscriptions puisse être 
réparti entre Viviane et les courses 
nécessaires à la soirée par le club.)

En espèces= _________ €x 5 €

Nombre d’enfants : _______

Inscription à la soirée barbecue


