INFORMATIONS PRATIQUES POUR UNE PARTICIPATION
ECORESPONSABLE ET CITOYENNE

L’organisateur du tournoi, Arc Badminton Club, s’est engagé dans une démarche de
promotion du développement
oppement durable et de limitation de l’impact du tournoi sur notre
environnement.
Grâce à cette démarche, le tournoi est labellisé ECOBAD (niveau 1) par la Fédération
Française de Badminton.
Nous encourageons les participants au tournoi à participer à cette démarche au moyen de
gestes
es simples mais très importants :

-

Pensez au covoiturage pour vous rendre au tournoi,

-

Triez vos déchets dans les différents points de collecte présents dans l’enceinte
l’
du
gymnase :
o Bacs bleus et sacs poubelles transparents pour les bouteilles d’eau vides sans
bouchon, canettes, briques alimentaires, flacons plastique, cartons,
o Sacs poubelle noirs pour les papiers, films plastique, couverts / assiettes et
bols jetables, volants très
trè usagés,
o Des composteurs sont à votre disposition pour vos résidus alimentaires,

-

N’hésitez pas à venir avec votre contenant (gobelet réutilisable, gourde, Tupperware)
et vos couverts pour vous servir à la buvette !

-

Si vous avez du matériel de badminton usagé (chaussures de badminton enfant,
raquettes, volants plastique), apportez-le,
apportez le, il sera collecté et adressé à SoliBad, une
association caritative autour des valeurs du sport et de la solidarité,

-

Déposez vos tubes de volants vide dans le point de collecte prévu à cet effet,

-

Déposez les bouchons de vos bouteilles d’eau, de tubes de volants dans le point de
collecte prévu à cet effet, ils sont collectés au profit de l’association BOUCHONS 21
qui vient en aide aux personnes en situation de handicap,

-

Donnez-nous
nous si vous le souhaitez vos volants peu endommagés pour notre école de
bad, ils auront une seconde vie !

-

Tous nos gentils bénévoles sont à votre disposition pour vous renseigner en cas de
doute ou de question ! Adressez-vous
Adressez
à la buvette ou à laa table de marque.

Merci pour votre aide et bon tournoi !

