PARTENARIAT SPORTIF
ENTRE LES CLUBS DE MILHAUD ET GENERAC

Ce bulletin d’adhésion est le fruit d’un partenariat sportif entre les clubs de badminton de Milhaud et
Générac. Il a pour but de permettre aux joueurs des deux clubs de pouvoir mutualiser les terrains et
les créneaux, de mixer les joueurs et les niveaux afin de pouvoir multiplier les combinaisons de
matchs possibles et de rencontrer d’autres joueurs. Pour se faire le joueur bénéficiaire de ce
partenariat est tenu de respecter quelques règles simples et évidentes. La signature de ce bulletin
vaut donc acceptation de ce contrat moral.
Les maitres mots de ce partenariat sont :
-

Le respect ( du règlement des 2 clubs, du matériel, des locaux et des personnes )
La convivialité ( bonne humeur, partage et fair-play )
La mixité ( accepter de mixer les niveaux et les joueurs des 2 clubs )

L’accès au créneaux de jeu libre ( non dirigé ) des deux clubs sera donc possible avec toutefois, en cas
de forte affluence, toujours la priorité qui sera donné aux joueurs jouant à domicile au sein de leur
club. Le joueur, lors de son départ, devra s’assurer de la nécessité ou non de ranger les terrains
auprès du responsable de créneaux.
Le montant symbolique de la « cotisation partenaire » est fixé à 10 Euros à régler auprès du club
partenaire.
Ce bulletin d’adhésion est à remettre dûment rempli au club partenaire qui remplira, après avoir
perçu la cotisation, le coupon destiné au club du joueur que celui-ci se chargera de faire passer.
Nom :

Prénom :

Numéro de licence :

Club :

Signature du joueur :

----------------------------------------------------------------------------Coupon à remettre au responsable du club d’origine du joueur
Partenariat Club
Nom :

Prénom :

Numéro de licence :

Cotisation perçue : OUI / NON ( entourez )
Signature du responsable du club partenaire

