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BADMINTON - saison 2017/2018 
 Bonjour, 
 Vous souhaitez utiliser un créneau de 1h00 à 2h00, dans la grande salle du PLLG-SQ pour la pratique 
du badminton pour deux-quatre joueurs (dont un majeur responsable).  
 La grande salle avec un terrain tracé peut être mise à votre disposition, selon les disponibilités, en 
semaine ou le week end, sauf mercredis, samedis, dimanches matin et vacances scolaires,   aux 
conditions suivantes,  
-Pour chaque joueur : 
 -Fiche de liaison avec vos coordonnées 
 -Certificat médical précisant la pratique du Badminton 
  -ou attestation (voir à l'accueil) 
 -Document attestant du quotient familial (voir mairies de quartier pour les Brestois) : sinon tarif A 
 -Adhésion à l'association pour la saison, de septembre à juin (Licence-assurance F.S.G.T.) 
-A savoir : 
 -Les poteaux sont rangés dans le SAS d'accès 
 -Le filet dans le meuble à droite avant d'entrer dans la salle 
 -A vous d'apporter raquettes et volants  
 -Le matériel est à remettre en place après l'activité 
 -Avant de partir : vérifier issues fermées et lumières éteintes 
 -En cas de créneau en dehors des dates d'ouverture, une clé de la porte d'entrée pourra vous être mise 
   à disposition à rendre en fin de saison (avant le 30 juin). 
      Amitié sportive, Dominique CROGUENNOC, Présidente 
 
Créneau du     de                  à   
Nom :    Prénom : Age :    Tel : 
Nom :    Prénom : Age :    Tel : 
Nom :    Prénom : Age :    Tel : 
Nom :    Prénom : Age :    Tel : 
 

 
N.B. La salle ne sera pas disponible aux dates suivantes : 
Animations & temps forts 2017/2018 Observations 

Repas cabaret 80 ans Di 19 novembre Grande salle indisponible : Sa & Di

Bourse jouets et puériculture Di 26 novembre Grande salle indisponible : Sa & Di

Festival OUPS février* Grande salle indisponible : Sa & Di

La Rive droite fait son 8 mars Mars* Grande salle indisponible : Sa & Di


