
Club de badminton de Dorval / Dorval Badminton Club
2022 - 2023 Formulaire d’adhésion / Registration form

Nom / Name:

Adresse / Address:

Ville / City: Code postal / Postal Code:

Courriel / Email:

Tél. rés. / Home phone: Tél. autre / Other:

Signature:

FRAIS / FEES
Annuels / Annual résident / resident non-résident / non-resident

310  $ 330  $
130  $ 140  $

10  $ 10  $Invité / Guest ( 16 ans et plus / aged 16 and over )Invité / Guest ( 16 ans et plus / aged 16 and over )
( argent comptant seulement / cash only )

Annuels famille / Annual family ( même adresse / same address )

Pour deux membres / For two members
Membre supplémentaire / Additional member

165  $ 175  $
120  $ 130  $

Deux fois par semaine / Twice a week
Une fois par semaine ( Mardi )  / Once a week ( Tuesday )

120  $ 130  $Une fois par semaine ( Jeudi )  / Once a week ( Thursday )

Demi-saison / Half Season
100  $ 110  $
110  $ 120  $

Automne / Fall
Hiver / Winter ( révisé / revised )

Date:

Frais / Fees:

$

Annuels 2x / Annual 2x Annuels 1x Mardi / Annual 1x Tuesday

Je, soussigné, assume toutes les responsabilités qu’occasionne ma participation (ou celle de mon enfant) aux activités du 
Club.  Par la présente, je décharge de toute responsabilité les administrateurs, organisateurs, surveillants et participants.  De 
plus, je ne ferai aucune réclamation pour toute blessure dont le coût excéderait le montant couvert par l’assurance.

De plus, je suis au courant des risques inhérentes de la maladie COVID-19 et, pareillement, ne ferai aucune 
réclamation si, malgré toutes les précautions, je deviendrai malade à cause de ma participation aux activités du Club.

Les frais d’adhésion au Club de badminton ne sont ni remboursables, ni transférables.

I, undersigned, assume all risks and hazards incidental to my participation (or that of my child) in this program and do 
hereby waive, release, indemnify and agree to hold harmless the administrators, organizers, sponsors, supervisors and 
participants for any claim arising from an injury to myself to the extent and in the amount covered by accident or liability 
insurance.

In addition, I am aware of the risks posed by COVID-19 and will likewise hold the aforementioned people blameless if, 
despite all of the precautions, I would contract this disease while participating in the Club’s activities.

Registration fees for the badminton club are neither refundable, nor transferable.

Automne / Fall Hiver / Winter

Annuels 1x Jeudi / Annual 1x Thursday

Famille / Family Membre supplémentaire / Additional member Invité / Guest

DÉCLARATION DE RENONCIATION / WAIVER FORM

RENSEIGNEMENT SUR LE MEMBRE / MEMBER INFORMATION


