
 C.P. 244 SUCCURSALE BUREAU-CHEF  

Saint-Hyacinthe, J2S 7B6  

Tél. : 450-261-0083   

Courriel : info@badminton-cbsh.com  

Web : www.badminton-cbsh.com  

 

Invitation du Club de Badminton de St-Hyacinthe 

à sa 38e rencontre amicale 
 

Discipline : Double masculin et mixte confondus.  

 

Date et emplacement : 8h30, le samedi  7 avril 2018 au Cégep de St-Hyacinthe, Bloc F 

   3000, avenue Boullé, St-Hyacinthe, QC J2S 1H9 

 

Formule de participation :  

• 4 équipes de 22 joueurs maximum 

• Vous jouez avec des partenaires différents contre des adversaires de votre 

niveau. 

• 12 sets en double, 2 de 3 de 21 points. 

 

Volants : Volants de plastique fournis 

 

Services : Prendre note qu’il n’y aura pas de service de cantine sur place.  Par contre, 

des fruits, des beignes et du café seront disponibles pour les participants. 

  

Informations :  

• Réservé aux 16 ans et plus 

• 40 $ pour chaque joueur 

• Pour les membres du CBSH, il y aura une remise de 20$ sur le coût de 

l’inscription le matin de la rencontre. Par conséquent, le montant réel de votre 

participation est de 20$. 

• L’inscription comprend : 

o Après la fin des matchs, un souper porc braisé et poulet, sans animateur.   

o Formule apportez votre vin, bière et autres consommations avec service de 

réfrigération sur place pour la journée. (bien identifier votre bouteille svp) 

o Des billets pour le souper seulement sont disponibles au coût de 20 $. 

o Un t-shirt gratuit si votre inscription est reçue avant le 13 mars 2018. 

• Il y a un maximum de 88 joueurs. L’inscription est officielle au moment de la 

réception du paiement. 

• La date limite d’annulation est le 30 mars. Après cette date, aucun 

remboursement ne sera effectué. 

 

 

  



 
 

Inscription :  

• Par courrier, veuillez libeller votre chèque au « CBSH ou  Club de Badminton de 

St-Hyacinthe Inc. » et le poster au C.P. 244 Succursale Bureau-Chef, St-Hyacinthe, 

Québec,  J2S 7B6. 

• Les inscriptions par courriel peuvent être expédiées à : rencontre@badminton-

cbsh.com, mais le paiement doit suivre par courrier avant le 30 mars 2018  

• Pour toute information, contactez Martin Leblanc par courriel à : 

rencontre@badminton-cbsh.com ou par téléphone au  (450) 261-0083. 

 
 
Formulaire d’inscription 
 
 
 
Nom : _________________________  

Tél. : _________________________  

Adresse : _________________________  

 _________________________  

Courriel : _________________________  
 
 
Nom : _________________________  

Tél. : _________________________  

Adresse : _________________________  

 _________________________  

Courriel : _________________________  
 
 
Nom : _________________________  

Tél. : _________________________  

Adresse : _________________________  

 _________________________  

Courriel : _________________________  
 

 
 
Pour les nouveaux participants, nous 
aimerions savoir : 
 
Je suis : 
+ fort que : _____________________ 

+ faible que : _____________________ 

± égal à : _____________________ 

Indiquez votre grandeur de chandail : 
S    M    L    X-L    XX-L  
 
 
Je suis : 
+ fort que : _____________________ 

+ faible que : _____________________ 

± égal à : _____________________ 

Indiquez votre grandeur de chandail : 
S    M    L    X-L    XX-L  
 
Je suis : 
+ fort que : _____________________ 

+ faible que : _____________________ 

± égal à : _____________________ 

Indiquez votre grandeur de chandail : 
S    M    L    X-L    XX-L  
 
 

 
20 $ pour un billet supplémentaire pour le souper 
 
Montant total inclus : ____________  


