
COMMENT DEVENIR MEMBRE DU 

MONT-SUR-MARCHIENNE BADMINTON CLUB ASBL 

Cotisation 2020-2021 à verser sur le compte BE86 0680 8760 3050 en précisant « cotisation + 

nom et prénom du joueur. » 

Adultes : 110€ 

-18 ans : 100€ 

-14 ans : 90€ 

Affilié LFBB dans un autre club et/ou nouvel affilié après le 1er janvier 2021 = -35€ 

Document d’affiliation incluant une autorisation parentale si nécessaire (document unique téléchargeable sur le site LFBB ou fourni par le club) doit être complété lisiblement 

et correctement (nom, prénom, adresse, date de naissance, etc…) uniquement sur le format A5. 

Prière d’effectuer le paiement et de rentrer le formulaire d’inscription avant le 30 septembre. 

Pour les renouvellements d’affiliation, en cas de dépassement de cette date, une majoration de 5€ sera demandée au membre ! 

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au secrétaire ou aux autres membres du comité. 

Plages horaires 

Jour Heure 
Nombre de ter-

rains 
Entraîneur(s) Responsable(s) Joueurs autorisés & Notes 

Lundi (août-

mai) 
20h30 à 23h00 9 / Etienne Raeymaekers 

Séance libre pour tous. 2 terrains réservés 

les jours d'interclubs ! 

Mardi (août- 

juin) 
20h00 à 23h00 9 

Guillaume Bonnet et Etienne 

Raeymaekers 
Etienne Raeymaekers 

Uniquement joueurs d'interclubs et 

tournois. Avril-juin : libre 

Jeudi (août-

juin) 
20h00 à 23h00 9 / Etienne Raeymaekers 

Séance libre pour tous. 2 terrains réservés 

les jours d'interclubs ! 

Vendredi (sept

-mai) 

17h00 à 18h00-18h30 9 Marine Jacquet, Jean-Philippe 

Fourrez, Fanny Lison, Michaël 

Prevedello et  Arnaud Raeymae-

kers 

Marine Jacquet et Jean-Philippe 

Fourrez 

Minibad (6 à 9 ans) 

18h00 à 19h30 9 
Jeunes de 6 à 13 ans (limite d'âge déter-

minée par les entraîneurs) 

Samedi (août-

mai) 
10h00 à 13h00 9 / 

Mathéo Devreux, Elodie Garbe 

et Michael Prevedello 
Séance libre pour tous. 

Dimanche 

(août-juin) 
10h00 à 13h00 9 

Jean-Philippe Fourrez et Jordane 

Devos 

Jean-Philippe Fourrez et Jor-

dane Devos 

Jeunes de 14 à 18 ans et adultes débu-

tants (classement 11 et 12) 


