
Sortie aux Internationaux de France de  Badminton à
Paris Mercredi 26 Octobre 2022
Cette année, le BCMAY organise de nouveau la sortie aux IFB à Paris le mercredi 26 octobre 2022 (pendant les
vacances scolaires).
L'occasion pour vous de voir des joueurs de niveau mondial et même certains médaillés olympiques.

Organisation: Départ de Moulins vers 5h (horaire peut varier un peu) devant le Centre Aqualudique et retour le soir
vers 23h à  Moulins.

Pré-nscription : en ligne via https://forms.gle/hzqmw97RL2wKoFbD8

Inscription définitve avant le 29 septembre dernier délai par courrier avec le paiement par chèque (ou
espèces si pas possible), à l’adresse : Olivier Cotte - 18 rue des Vendanges 03500 Monétay-sur-Allier
Ou sur place auprès des responsables de créneaux

Il faudra minimum 35 personnes pour que la sortie soit maintenue
Le club se réserve le droit d’annuler la sortie si le nombre d’inscrits n’est pas atteint.

Plus d’infos : 06 65 49 79 90 ou info@bcmay.com.

Tarifs :

- 1 : jeunes du BCMAY (jusqu’à juniors) : 35€
- 2 : Jeunes hors BCMAY (jusqu’à juniors) : 45€
- 3 : adultes BCMAY : 45€
- 4 : adultes hors BCMAY : 55€

Modalités :

Le tarif inclut le transport en car de tourisme confortable, la place aux IFB Catégorie 3, le petit déjeuner.

Prévoir de quoi manger le midi, le goûter et le soir.

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, et une confirmation vous sera envoyée au plus tard 10 jours

avant. Paiement à l’inscription auprès des responsables de créneaux avant le 18/10/2022.

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement.

Inscription à la sortie aux Internationaux Badminton de France le 26/10/2022

Nom du responsable
:…………………………………………….…………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………... Email :…………………………………………………………………….
Noms des participants……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………

□ Tarif 1 : 35 € x ….….. personnes = …….... €

□ Tarif 2 : 45 € x ….….. personnes = ….…... €

□ Tarif 3 : 45 € x ….….. personnes = ……. €

□ Tarif 4 : 55 € x ….….. personnes = ….… €

https://forms.gle/hzqmw97RL2wKoFbD8


TOTAL = ……………… € à régler par chèque à l’ordre du BCMAY.


