
 
 

 

                               INSCRIPTIONS BADMINTON SAISON 2022/2023 

 

 

Salut à toutes et à tous, 

  

Après une année à nouveau pleine et riche en sport et en rigolades, nous voilà repartis pour 

une nouvelle saison qui débute ce jeudi 1 septembre à 20h. Rentrée pour tout le monde !! 

Les habitués n’auront même pas fait de break, car nous étions ouverts en continu cet été… 

 

Nous croisons les doigts pour que la saison puisse se dérouler sous les meilleurs hospices 

sanitaires. 

 

En vous inscrivant au club de loisir de badminton vous adhérez à l’association l’AGCLS 

S’MEHLRAD (association Geudertheim culture loisirs et sports). A ce titre vous ferez partie 

d’une fine équipe et pourrez participer et donner de votre temps à d’autres activités organisées 

tout au long de l’année. 

 

Les 2 rendez-vous phares de l’année sont les 2 tournois suivants: 

 

Celui des Restos du cœur (date à définir un jeudi en novembre ou décembre), suivi d’une 

troisième mi-temps knack et bière, dont les dons seront reversés à cette œuvre. 

 

Celui de fin d’année aura lieu le samedi 10 juin 2023 à 13h30 pour un après-midi de folie 

suivi d’un barbecue géant. Notez vous cette date dans vos agendas !!! 

 

La cotisation pour la saison 2022/2023 est et restera à la somme de 35 euros. 

Elle permet la fourniture des volants, d’assurer les personnes. Il n’y a pas d’affiliation à une 

fédération régionale ou nationale. 

 

Alors à jeudi… 

 

Samuel et Régis 

 

Ci-joint la fiche d’inscription pour la nouvelle année. Penses à la ramener complétée avec ton 

règlement. Pour nous joindre : Régis au 06.84.63.05.84 ou mail : regis.treger@orange.fr . 

Plus d’infos sur les séances de badminton et l’association sur www.geudertheim-agcls.com . 

 

mailto:regis.treger@orange.fr
http://www.geudertheim-agcls.com/


 
 

                               INSCRIPTIONS BADMINTON SAISON 2022/2023 

 

Fiche d’inscription à rapporter le jeudi soir avec la cotisation de 35 euros. 

(Adulte uniquement) 

 

Nom   

Prénom   

Adresse   

CP   

Ville   

Téléphone   

Date de 
naissance   

Adresse mail  

Remarques 

 
 
 
 

 


