Chers membres
En n de bonnes nouvelles à l’horizon
‘Eleven Padel Club de Nivelles’ va en n pouvoir ouvrir ses portes of ciellemen
Nous recevrons très prochainement l’autorisation d’ouvrir of ciellement les portes de notre club
Nous vous remercions pour votre soutien & votre con ance pendant ces longs mois d’attente
Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir les meilleurs conditions possibles & vous offrir un service de qualité
Le contexte sanitaire nous impose des règlementations strictes que nous devons impérativement respecter pour éviter tout problème
Nous sommes tenus de tenir un listing précis de l’ensemble de nos adhérent
Ce listing nous permettra également de vous tenir informés de notre calendrier, évènements marquants, évolutions,
Merci à tous ceux qui nous ont déjà transmis leurs coordonnées : Nom, prénom, mail et Gsm
Il nous manque encore de nombreux noms : Merci de les envoyer au plus vite à l’adresse suivante : frank@elevenpadel.be
Quelques informations importante
• Contexte sanitaire | Covid Safe Ticket : Dès le premier novembre, le covid safe ticket rentre en vigueur en Wallonie.
Nous vous demandons de respecter la loi et de vous munir de votre CST ( sur votre smart phone ) ou d’un test antigénique
valable 24 H , lorsque vous venez jouer au club. Nous sommes tenus de véri er ces informations à chacune de vos visites …
De nombreux contrôles sont à prévoir : Il faut donc rester vigilant et respectueux des consignes

• Cotisation & Abonnements: N’hésitez pas à revenir vers nous si vous désirez être membres et vous af

lier à notre club ainsi
qu’à la fédération en vous acquittant de la cotisation fédé qui vous assure en cas de blessure. Vous pouvez également demander
votre transfert vers Eleven Padel Club ( https://www.afpadel.be/ElevenbyBullpadel

.


…


.


fi

.


.


.


.


)


t


fi

s


fi

fi

fi

:


fi

s


,


Padel Club Nivelles
Rue de l’industrie 11, 1400 Nivelles
TVA : BE 0763 625273
fi

 


 


 


 


Newsletter Novembre 2021

•

Nous avons le plaisir de recevoir régulièrement les joueurs et joueuses des équipes nationales dames ,hommes et
juniors et ce depuis le 15 aout

•

Nous travaillons en étroite collaboration avec la fédération et nous avons le plaisir d’accueillir les championnat de
Belgique du 20 au 28 novembre 2021
Durant cette semaine nous vous proposons de déplacer votre créneau habituel et nous vous offrons un deuxième
créneau à plani er à votre meilleure convenance
Vous pouvez également venir voir les matchs. Nous aurons 296 paires au total dans les catégories :
MD 100, 200, 300, 500 , 700 et 1000 et WD 50,100,200,50
Nous vous sommes bien entendu reconnaissants de votre exibilité. La bar sera opérationnel et de la petite
restauration sera disponible
Planning des rencontres
20-21/11 : de 09H à 22H3
22-26/11 : de 18H à 22H3
27-28/11: de 09H à 22H3

Bonne saison d’hiver chez Eleven Padel.

La direction
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