
  



 

 

Le Club     Vienne Glane Badminton 

D’Oradour sur Glane(87),  

 Vous convie à son 

3eme Black’minton 

 

 Le Samedi 1 Février 2020 

En collaboration avec Move On Up nous vous proposons un tournoi ouvert à 

tous et à toutes, pour venir jouer et découvrir le badminton, à partir de 18h30 

au gymnase d’Oradour sur Glane jusqu’à tard dans la nuit… 

 

Organisation : Tournoi organisé par poules de niveau (débutant, niveau D, 

niveau R) afin que tout le monde trouve sa place, une récompense par poule à 

gagner ! Les volants seront fournis, à chacun de venir avec une raquette et un 

tee shirt, de préférence blanc et des chaussures de sport en SALLE. 

Les équipes doivent être composées de 6 personnes minimum dont 3 femmes 

et 3 hommes et 8 maximum 

 

Inscriptions : Retour des inscriptions avant le 15 janvier 2020 avec le règlement, 

la liste des joueurs et les autorisations signés. Le nombre d’équipes étant limité, 

les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. En cas d’annulation, un 

remboursement sera effectué si le club est prévenu avant le 15 janvier 

 

Restauration et boissons seront proposées à la buvette du club et une tombola 

sera organisée. 

Nous comptons sur votre participation ! 

Convivialité et bonne humeur au rendez vous ! 

                                                                                       Le Club d’ Oradour sur Glane 



ATTESTATION Décharge de responsabilités
Je soussigné(e), Monsieur (Madame)                                               , certifie participer à la manifestation du club Vienne 
Glane Badminton du 1er au 2 février 2020. 

Je déclare dégager de toutes responsabilités, l’association Vienne Glane Badminton.

 J’autorise le club VGB à me prendre en photos et à les diffuser 

Fait à Oradour sur Glane, le 1er février 2020,

Signature : 
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