
  

 SAISON 2020-2021 
Informations 

 
 

Association Loi 1901 déclarée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 juin 2003 sous le numéro 12026854 et à la DDJS 92 le 2 juillet 2003 sous le numéro ET001427 
Agréée Jeunesse et Sports le 7 janvier 2004 sous le numéro 92 S 597 – Affiliée à la FFBad sous le numéro LIFB.92.95.008 

GYMNASES ET CRENEAUX :  
 

Gymnase Guy de Maupassant, 2-6, avenue Victoire à COLOMBES (accès : à côté du centre Polytechnique, le long de l’A86) 
Gymnase des Fossés Jean, 83-87, rue Jules Michelet à COLOMBES (derrière le supermarché Leclerc – accès en voiture par l’allée Irène et 
Frédéric Joliot Curie) 
 

Date Lieu ADULTES JEUNES 

Lundi Maupassant 20h30–22h Entraînement - Initiation compétition 19h–20h30 Entraînement - Plume Bleue/Rouge 

Mardi Fossés Jean 19h–22h30 Fit’Minton et Jeu Libre 19h–22h30 Fit’Minton et Jeu Libre*  

Mercredi Fossés Jean 20h15-22h30 Entraînement - Compétiteurs 19h–20h15 Minibad (6-9/10 ans) 

Jeudi Maupassant 20h30–22h Entraînement débutants 19h–20h30 Entraînement - Plume Jaune/Verte 

Vendredi Fossés Jean 20h–22h30 Jeu Libre 20h–22h30 Jeu Libre* 
 

* les créneaux « jeu libre » sont accessibles également aux jeunes, sous réserve qu’ils soient sous la responsabilité d’un adulte référent. 
 

INFOS EN VRAC 
 

 L’école des jeunes est labellisée 2 étoiles par la Fédération Française de Badminton (FFBad) et participe au dispositif jeunes. 
 

 La saison passée nous avions 2 équipes mixte en interclubs, une en D2 et une en D4. Celles-ci devraient être reconduites. Le jour de 
réception sera le mardi (à confirmer au cours de la saison). Les rencontres à domicile (au moins 7/an) auront lieu au gymnase des 
Fossés Jean, 3 à 5 terrains seront réservés aux interclubs et 2 à 4 resteront utilisables en jeu libre. Le planning sera communiqué en 
début de saison. 

 Nous avions également 1 équipe d’interclub masculine et 1 vétéran. Celles-ci devraient également être reconduites. Il y aura une 
seule rencontre à domicile pour chaque (exceptionnellement le dimanche). 

 

 Les créneaux de jeu libre reprendront la semaine du 24 août de 20h à 22h45 au gymnase des Fossés Jean, aux dates suivantes : 
Lundi : 24, Mercredi : 26 et Vendredi : 28 août  

 

 La reprise des entraînements dirigés se fera le lundi 14 septembre. Le Fit’Minton le mardi 15 septembre. 
 

 

En septembre : nous aurons un stand au Forum des Associations samedi 5 et organiserons un après-midi « portes ouvertes » le 
dimanche 6 de 15h à 18h.  

 

 Le certificat médical valable 3 ans, sera à renouveler en cas de réinscription si le dernier délivré date de 2017, au-delà seul un 
questionnaire sera à compléter (en cas de réponse positive à une ou plusieurs questions, un certificat médical sera exigé). 

 

INSCRIPTION 
 

Les dossiers d’inscription complets seront à remettre au bureau du gymnase des Fossés Jean les jours suivants : 
 

 Septembre : tous les mardis de 19h30 à 21h30 et vendredis de 20h à 21h30 
 

/!\ Aucune inscription ne sera prise à Maupassant. De plus, il est interdit d'accéder aux terrains et de jouer sans avoir remis votre 
dossier complet ou votre formulaire de séance d'essai au responsable de salle. 
 

Si vous êtes nouveau et désirez essayer le badminton, vous avez le droit à une séance d’essai (formulaire à remplir sur place auprès 

d’un responsable). Vous devez impérativement faire une demande au préalable par mail à escbad@gmail.com. 

 

MATERIEL & PARTENARIATS 
 

Nous fournissons les volants sur les créneaux entraînement. Par contre, lors des créneaux de Jeu Libre, les volants sont à la charge des 

joueurs. Si les conditions sanitaires le permettent, le club met gracieusement à la disposition des nouveaux arrivants non équipés 

quelques raquettes. Ensuite, les joueurs doivent avoir leur propre matériel.  
 

Par ailleurs, nous avons plusieurs partenariats permettant de profiter de tarif préférentiel, à savoir : 

 LARDESPORTS (http://www.lardesports.com), équipementier spécialiste des sports de raquette 

 Clinique Ostéopathique Sutherland de Gennevilliers 

 Anouck LECLAIRE-PERNOT, podologue-pédicure et reflexologue à Colombes 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

Site du club : www.esc92badminton.org             Par mail : escbad@gmail.com   Facebook : Etoile Sportive Colombienne Badminton 

http://www.lardesports.com/
http://www.esc92badminton.org/
mailto:contact@escbadminton.org
https://www.facebook.com/pages/category/Social-Club/Etoile-Sportive-Colombienne-Badminton-104140837684969/


  

 SAISON 2020-2021 
Modalités d’inscription 

 
 

Association Loi 1901 déclarée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 juin 2003 sous le numéro 12026854 et à la DDJS 92 le 2 juillet 2003 sous le numéro ET001427 
Agréée Jeunesse et Sports le 7 janvier 2004 sous le numéro 92 S 597 – Affiliée à la FFBad sous le numéro LIFB.92.95.008 

 
 

Où et quand s'inscrire ? 
 

 Directement sur internet : www.myffbad.fr – A compter du 7 septembre 2020 

Si vous avez déjà une licence, une fois connecté à votre espace Myffbad, rendez-vous dans votre profil pour 

demander le renouvellement de votre adhésion. 

Si vous n’êtes pas encore licencié, accédez directement au formulaire d’adhésion du club sur le site. 

  

 Tous les mardis de 19h30 à 21h30 et vendredis de 20h à 21h30 du mois de septembre au gymnase des 

Fossés Jean. 

 

Votre dossier d'inscription complet doit être déposé avant d'accéder aux créneaux de jeu libre et/ou 

d'entraînement. 

 Aucun dossier d'inscription ne sera pris au gymnase Guy de Maupassant ou sur un autre créneau que ceux 
mentionnés ci-dessus. 

 

Quels documents ? 
 

Votre dossier d'inscription complet doit contenir : 

 Une fiche d'inscription à l'ESC BADMINTON dûment complétée et signée (avec mention "lu et approuvé") 
 

 Un formulaire de demande de licence de la fédération avec acceptation des conditions d’Assurance 
(page 2 du document fédéral) dûment complété et signé (avec mention "lu, compris et accepté") 

 

 Document médical : 
 
Si vous avez donné un certificat médical au club au cours de l'une des deux saisons précédentes : 
- Un questionnaire de santé et attestation dûment complétés et signés 

→ Si vous répondez oui à l'une des questions, il faudra alors nous transmettre un certificat médical (voir 
modèle dans le dossier d'inscription) 
 
Si vous n'avez pas fourni de certificat médical depuis 2018 ou que vous êtes nouvel adhérent : 
- Certificat médical (voir modèle dans le dossier d'inscription) - Il sera valable 3 ans au club. 
 

 Une photo à nous envoyer par mail, avec votre nom, prénom et créneau choisi 
(la photo servira uniquement à la réalisation de trombinoscope en interne pour les entraîneurs 
notamment) 
 

 Pour les jeunes : une autorisation parentale pour les compétitions dûment complétée et signée (avec 
mention "lu et approuvé") 
(Nous ne forçons en aucun cas les jeunes à faire des compétitions, nous le proposons aux jeunes que nous 
jugeons prêts et nous les inscrirons uniquement s'ils en sont d'accord. Il vaut mieux remplir le document 
pour simplifier les démarches et ne pas avoir à vous le faire compléter au cours de l'année.) 
 

 Votre règlement : chèque(s), virement (inscription internet) (jusqu'à 4 possibles), espèces et/ou Pass+ 
pour les collégiens et lycéens 

 
 

 Aucun dossier d'inscription vierge ne sera disponible au bureau. 
 
 

http://www.myffbad.fr/


  

 SAISON 2020-2021 
Nouvelle inscription 

Association Loi 1901 déclarée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 juin 2003 sous le numéro 12026854 et à la DDJS 92 le 2 juillet 2003 sous le numéro ET001427 
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Quel que soit le pack choisi, le club vous offre :  

 

 1 tube de volants 

 1 T-shirt 

 La prise en charge des compétitions départementales 

 L’abonnement à la revue fédérale « 100% BaD » 

 Pose de cordage à tarif préférentiel 

 Accès aux tarifs avantages de nos partenaires :  

 Clinique Ostéopathique Sutherland de Gennevilliers,  

 Lardesport (équipementier),  

 Anouck Pernot-Leclaire (podologue-pédicure et 

réflexologue) 

 

En cas de réinscription, du fait de l’annulation de créneaux due à la crise du Covid-19, les personnes inscrites lors de la saison       

2019-2020 bénéficieront d’une réduction tarifaire sur la saison 2020-2021. 

 

FORMULES ADULTES 

Adulte 1 
(Jeu Libre) 

Accès aux créneaux jeu libre mardi de 19h à 22h30 et vendredi de 20h à 22h30 
(Fossés Jean) 

130 € 

Adulte 2 
(Débutant) 

Entraînement débutant jeudi de 20 h 30 à 22 h 00 encadré par des entraîneurs diplômés 
(Maupassant) 

Accès aux créneaux jeu libre mardi et vendredi 

160 € 
Adulte 3 

(Confirmé) 

Entrainement intermédiaire lundi de 20 h 30 à 22 h 00 encadré par un entraîneur DEJEPS 
(Maupassant) 

Accès aux créneaux jeu libre mardi et vendredi 

Adulte 4 
(Compétiteur) 

Entraînement compétiteur mercredi de 20 h 15 à 22 h 30 encadré par un entraîneur 
 DEJEPS (Fossés Jean) 

Accès aux créneaux jeu libre mardi et vendredi 
Prise en charge de 3 tournois sélectionnés par le club dans le 92 

 
 

FORMULES ENFANTS 

Jeune 1 
(Jeu Libre) 

Jeu libre 
Accès aux créneaux jeu libre mardi de 19h à 22h30 et vendredi de 20h à 22h30 sous la 

responsabilité d’un adulte référent 
(Fossés Jean) 

90 € 

Jeune 2 
(Minibad) 

Plume blanche : Minibad (6 à 9 ans) 
Mercredi de 19 h 00 à 20 h 15 encadré par des bénévoles (Fossés Jean) 

Entrainement Minibad et passage de la plume blanche 
Accès aux créneaux jeu libre sous réserve d’être sous la responsabilité d’un adulte référent 

60 € 
(Nés après 

2012) 

Jeune 3 
(Débutant) 

Entraînement débutant : plumes jaune et verte  
(Maupassant) à partir de 10 ans 

Entraînement jeudi de 19 h 00 à 20 h 30 encadré par des entraîneurs diplômés 
Accès aux créneaux jeu libre sous réserve d’être sous la responsabilité d’un adulte référent. 

110 € 
(Nés de 2003 à 

2012 inclus) 
Jeune 4 

(Confirmé) 

Entraînement confirmé (initiation compétition) : Plumes bleue et rouge  
Entraînement lundi de 19 h 00 à 20 h 30 encadré par un entraîneur DEJEPS 

(Maupassant) 
Accès aux créneaux jeu libre sous réserve d’être sous la responsabilité d’un adulte référent. 

Jeune 5 
(Compétiteur) 

Entraînement compétiteur (voir Adulte 4) sur avis de l’entraîneur 140 € 

 
 

OPTION ADULTES ET ENFANTS 

Option  
FIT’MINTON 

Entraînement Fit’minton mardi de 20h à 21h encadré par un bénévole formé  
(Fossés Jean) 

+ 30 € 

 



 ESC BADMINTON  

FICHE D’INSCRIPTION 

A REMPLIR TRES LISIBLEMENT S.V.P 
 : case à cocher 

 

 

PHOTO A ENVOYER 

PAR MAIL à 

escbad@gmail.com  
 

Les informations demandées sont indispensables et utilisables exclusivement pour les besoins administratifs et de fonctionnement du club. 

VOS COORDONNEES PERSONNELLES 
 

NOM :  .....................................................................   Prénom : ....................................................................................................  

Date de naissance :  .................................................   E-mail :  ...................................................................................................... 
L’email est utilisé pour la communication entre le club et l’adhérent : informations, compétitions, événements… Merci de communiquer une adresse que vous 
consultez régulièrement (y compris pour les enfants). 

 J’accepte que mes données personnelles fassent l’objet d’un traitement conformément à la politique de confidentialité et de 
traitement des données personnelles du club. (Consentement RGPD) 
 Je m'oppose à la publication de photos sur le site internet du club. 
Aucune donnée n’est transmise par le club à des organismes tiers en vue d’une démarche commerciale. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 et règlement RGPD). Contact : escbad@gmail.com  
 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT 
 

NOM :  .................................................  Prénom : ........................................... Téléphone : ....................................................... 
 

PARTIE RESERVEE AUX ADULTES 

Je souhaite être responsable de salle – Sans responsable de salle présent un créneau de jeu libre ne peut être assuré  Oui Non 

Je souhaite faire du coaching auprès des jeunes lors des compétitions départementales  Oui Non 
Sans accompagnateur adulte inscrit au club (au moins un par compétition), aucun enfant ne peut participer à la compétition 
 

FORMULE D’ADHESION  PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION DU CLUB 

Je choisis une formule ci-dessous : 
 

Adulte : Jeune né après 2002 : 
 Adulte 1 (jeu libre)  Jeune 1 (jeu libre) 
 Adulte 2 (débutant)  Jeune 2 (minibad) 
 Adulte 3 (confirmé)  Jeune 3 (débutant) 
 Adulte 4 (compétiteur) 
 

 Jeune 4 (confirmé) 
 Jeune 5 : (compétiteur) 
 

 Complément Fitminton : 30 € 

 
 

Mode de règlement : 
Chèque(s) :  .................................................................................................................  
Espèces  :  ...............................................................................................  
Pass + :  ...................................................................................................  
Règlement fusionné avec :  ........................................................................  
Attestation CE :                                         Oui Non 
 

Remise de matériel : 
Tee-shirt  taille :  ............................................................  
Boîte de volants  
 

 Licence saisie sur Poona par  ............. le ......................................................  

 

Coût total : ……………………… 
En cas de réinscription, du fait de l’annulation de créneaux due à la 

crise du Covid-19, les personnes inscrites lors de la saison 2019-2020 

bénéficieront d’une réduction tarifaire sur la saison 2020-2021.
  

 

PARTIE RESERVEE AUX PARENTS 

Je reconnais être informé que mon enfant est sous la responsabilité du club uniquement sur les créneaux réservés (hors 
vacances scolaires) du lundi et du jeudi de 19h à 20h30 et du mercredi de 19h à 20h15 et que le club se dégage de toute 
responsabilité en cas d’incident à l’extérieur du gymnase ou sur les autres créneaux, si l’enfant n’est pas accompagné d’un 
adulte référant. (Autorisation parentale pour les jeunes jouant en compétition au dos). 
 

AUTRES DOCUMENTS À REMETTRE 
/!\ Aucune inscription ne sera prise sans remise du dossier COMPLET au Gymnase des Fossés-Jean 

 1 certificat médical (valable 3 saisons à l’ESC) OU questionnaire de santé et attestation (si certificat toujours valable) 
 1 photo à nous envoyer par mail, avec vos nom, prénom et créneau choisi, à: escbad@gmail.com ;  
 Règlement : chèque(s) (jusqu’à 4) à l’ordre de ESC Badminton et/ou des bons du Pass+ et/ou des espèces 
 1 formulaire de prise de licence de la fédération avec acceptation des conditions d’Assurance. 
Avec votre licence, vous bénéficiez de l’Assurance Fédérale AIAC (Generali) et vous avez la possibilité de souscrire à des options « garanties 

complémentaires » (la souscription d’option est à votre charge et les démarches doivent être réalisées par vos soins). Les conditions et le formulaire 

sont téléchargeables à cette adresse : http://www.ffbad.org/module/00003/24/data/Files/2019-2020/FFBaD_FORMULAIRE_2020-2021_INTER.pdf 

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur  

Fait le ................................... à .................................................   

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :

mailto:escbad@gmail.com
mailto:escbad@gmail.com
http://www.ffbad.org/module/00003/24/data/Files/2019-2020/FFBaD_FORMULAIRE_2020-2021_INTER.pdf


 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES JEUNES JOUANT EN COMPETITION 

 

Le club propose aux enfants de participer à des compétitions départementales au cours de la saison. L’inscription à celles-ci 

est prise en charge par le club. Ces compétitions permettent de faire jouer l’enfant un minimum de 2 matchs et se 

déroulent sur une journée et demie le week-end (du samedi midi au dimanche). Les enfants rencontrent d’autres enfants 

de leur catégorie d’âge et sont regroupés dans la mesure du possible par niveau (en fonction de leurs précédents résultats). 

Il existe 5 catégories : 

 Poussins (nés en 2011 et 2012) 

 Benjamins (nés en 2009 et 2010) 

 Minimes (nés en 2007 et 2008) 

 Cadets (nés en 2005 et 2006) 

 Juniors (nés en 2003 et 2004) 

Une fois inscrit, en cas de désistement il faut impérativement prévenir la/le responsable jeunes compétition et justifier son 

absence par un certificat médical. Sans quoi des sanctions seront prises par les instances fédérales. 

Nous demandons aux parents, dans la mesure du possible, d’accompagner leurs enfants. S'ils ne peuvent le faire, ils 

autorisent leurs enfants à monter dans le véhicule d'un parent de joueur ou de l'accompagnateur. Le club dégage toute 

responsabilité en cas d'incident pendant les trajets. 

Lors de chaque compétition, un adulte du club sera présent pour encadrer les enfants, les coacher, les encourager, les 

soutenir et répondre à toute question. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la responsable jeunes du club, Claire. 

 

 

Je soussigné(e), (Nom et Prénom) ................................................................................................................................................. 

N° de téléphone auquel je pourrais être joint : ............................................................................................................................. 

responsable légal, autorise mon enfant (Nom et Prénom) ............................................................................................................ 

à participer aux compétitions de badminton pour la saison 2020-2021 

J'autorise les responsables de I'ESC Badminton ou toutes personnes mandatées par eux à : 

 transporter ou faire transporter mon enfant dans le cadre des déplacements à l'extérieur, 

 prendre toutes les dispositions nécessaires à la santé de l'enfant. 

 

Le ...................................................... à .................................................  

Signature du responsable légal, précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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Certificat médical  
de non contre-indication 

Formulaire obligatoire 

Formulaire 1 
adoption :  
entrée en vigueur : 01/09/2020 
validité : permanente 
secteur : ADM 
remplace : Chapitre 02.01.F1-20189 
 

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

ENGAGEMENT DU JOUEUR POUR LE CERTIFICAT MEDICAL 
Le badminton est un sport qui peut solliciter intensément les systèmes cardiovasculaire et 
respiratoire. Cette activité physique particulière doit donc inciter le médecin à la prudence pour la 
délivrance de ce certificat. Le risque de mort subite au cours d’une activité physique intense existe 
chez les séniors et aussi chez les plus jeunes.  
Le présent certificat doit être établi par un médecin titulaire du doctorat d’État, inscrit à l’Ordre des 
médecins. 
La commission médicale de la FFBaD rappelle l'utilité : 
– d’un interrogatoire soigneux sur les antécédents personnels et familiaux, à la recherche de 

facteurs de risques : Symptômes cardiaques, palpitations, essoufflement anormal, fatigue 
intense après un effort, anomalies du bilan lipidique, hypertension artérielle, diabète, obésité, 
atteinte de la fonction rénale, élévation de la CRP. et antécédents familiaux de maladie 
cardiovasculaire. 

– d’un examen clinique attentif. 
– d’un électrocardiogramme de repos de dépistage à partir de l’âge de 12 ans. 
 
Seul le Médecin au cours de son examen est apte à décider de la nécessité de pratiquer des 
examens complémentaires tels qu’un électrocardiogramme, une épreuve d’effort, une échographie, 
un bilan biologique, etc. en fonction des signes d’alerte et des facteurs de risque après en avoir 
apprécié l’importance. 
 
Je déclare avoir pris connaissance et compris ces informations concernant ma santé et 
la pratique du badminton. Je ne saurais ainsi me retourner contre la FFBaD pour ces 
motifs. Je sollicite donc une licence pour la pratique du badminton, y compris en 
compétition. 

 
Fait le ...........................  à ..............................................   
(Signature du joueur ou de son représentant légal, 
précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
========================================================================= 

 

Certificat médical 
 
Je soussigné(e), Docteur en Médecine, certifie avoir examiné ce jour 
 Nom  ......................................................................  Prénom  ...........................................................................  
 né(e) le :     /     / 
et, après avoir pratiqué les examens recommandés par le consensus médical, je certifie que son état ne présente pas 
de contre indication à la pratique du sport ou du badminton, y compris en compétition. 
 
 
Fait le .................  à  ........................................................  Signature et cachet du médecin examinateur 
 
 
 
 

 Toute déclaration erronée ou fourniture de faux documents dégage la responsabilité 
de la FFBaD. Ces examens ne sont pris en charge ni par la Fédération Française de 
Badminton, ni par les organismes sociaux. 

L’utilisation de ce formulaire est obligatoire, il doit être remis avec la demande 
de licence au club qui le conservera 



DEMANDE DE LICENCE 2020/2021
Remplissez en lettres capitales et signez en 2 exemplaires ce formulaire. Conservez un exemplaire et remettez  le second à votre Président(e) de club. 

CONTRÔLE ANTIDOPAGE : 
Considérant le Code du sport - Titre III : Santé des sportifs et lutte contre le dopage,
– Article L232-10-3 : « Il est interdit à toute personne de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures 
de contrôle prévues par le présent titre. »
– Article L232-12 : « Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de 
l’Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 ayant la qualité 
de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à 
mettre en évidence l’utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l’organisme de substances 
interdites. Les personnes agréées par l’agence et assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements 
biologiques. Seules les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code de la 
santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins. »

DROIT A L’IMAGE : 
Dans le cadre de l’exécution de la présente prise de licence et pour 
la promotion de la FFBaD et du badminton, le signataire reconnait 
que la FFBaD et ses organes déconcentrés peuvent procéder à des 
captations d’image et de voix et à utiliser et diffuser, pour la promotion 
du badminton, les images et les voix ainsi captées, sur tous supports de 
communication quels qu’ils soient, à titre gratuit, et ce, pendant la durée 
de validité de sa licence, et pour le monde entier.

  Signature du licencié ou de son représentant légal
Faire précéder la signature de la mention : 
“lu, compris et accepté”

 ASSURANCE :
Je soussigné, atteste avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance 
de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer (art. L321-4  
du code du sport). Dans ce cadre, je déclare avoir reçu, pris connaissance et compris les modalités d’assurances 
présentées dans la notice d’information assurance FFBaD ci-annexée, et de la possibilité de souscrire à l’une 
des garanties d’assurance Accident Corporel facultatives proposées avec ma licence.
Le prix de l’option de base incluse dans ma licence est de 0,32€ TTC. Je peux ne pas y adhérer et le signifier 
par écrit auprès de mon club à l’aide du formulaire de refus mis à ma disposition (procédure obligatoire).
La souscription d’une option complémentaire A ou B se fait à l’aide du bulletin d’adhésion individuelle 
téléchargeable depuis le site internet de la FFBaD - rubrique assurance.

  NOM   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LES RESPONSABLES LÉGAUX DES ENFANTS MINEURS SONT TENUS DE REMPLIR L’AUTORISATION D’INTERVENTION CI-DESSOUS
JE SOUSSIGNÉ(E):  M. , MME ,  MLLE , 
AGISSANT EN QUALITÉ DE :   PÈRE,   MÈRE,   TUTEUR,   TUTRICE, 
autorise pour mon fils (ma fille, mon pupille, ma pupille) le responsable du club à faire intervenir les services de santé publics en cas d’accident 
corporel de l’enfant.
 
 LE  . . . . . . / . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . .  
 SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL 

  NOM DE L’ENFANT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    PRÉNOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1

Rappel : Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions du questionnaire de santé, un certificat médical datant de moins d’un an doit obligatoirement être fourni pour le renouvellement. 

Téléchargez ICI le formulaire unique 
et obligatoire du certificat médical

Téléchargez ICI le formulaire unique 
et obligatoire du certificat médical

Téléchargez ICI le questionnaire de santé 
(formulaire Cerfa N°15699*01) et l’attestation

Téléchargez ICI le formulaire unique 
et obligatoire du certificat médical

LE MAGAZINE OFFICIEL 

DE LA FFBaD

À SEULEMENT 2€.

4 NUMÉROS PAR SAISON

 OUI, JE SOUHAITE RECEVOIR 100% BaD EN VERSION PAPIER ET AU FORMAT NUMÉRIQUE CONSULTABLE SUR MYFFBAD.FR
 OUI, JE SOUHAITE RECEVOIR 100% BaD UNIQUEMENT SOUS FORMAT NUMÉRIQUE CONSULTABLE SUR MYFFBAD.FR
 POUR LES -12 ANS, OUI JE SOUHAITE RECEVOIR 100% PLUMY AU FORMAT PAPIER TOUS LES 3 MOIS.

         NOUVELLE LICENCE  

 SEXE : FÉM.   MASC.      

       DANS L’INTÉRÊT DU DÉVELOPPEMENT DU BADMINTON FRANÇAIS, J’ACCEPTE QUE CES INFORMATIONS PUISSENT ÊTRE UTILISÉES PAR LA FÉDÉRATION À DES FINS DE COMMUNICATION.
        J’ACCEPTE QUE LA FÉDÉRATION TRANSMETTE MES COORDONNÉES À SES PARTENAIRES AFIN NOTAMMENT DE RECEVOIR DES OFFRES PRIVILÉGIÉES ET SÉLECTIONNÉES PAR LA FÉDÉRATION.  
        LA LISTE DES PARTENAIRES EST DISPONIBLE SUR LA PAGE : http://www.ffbad.org/bas-de-page/partenaires/ 
      Je ne souhaite pas que l’on puisse accéder à ma fiche résultat personnelle, j’ai conscience que ma participation à au moins une compétition officielle me fera apparaitre dans les résultats de compétition et dans le 
classement de la fédération conformément au règlement général des compétitions.
Protection des Données à caractère personnel ‘’Les données font l’objet d’un traitement effectué par la FFBaD pour son propre compte et le compte des ligues et des clubs, et ne seront traitées ou utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire dans 
le cadre de l’exécution de la présente prise de licence, de l’utilisation et diffusion d’images ou sons vous concernant, ainsi que pour l’envoi d’informations postales ou digitales de la part de la FFBaD. Ces données seront conservées le temps de la validité 
de la licence. Elles seront supprimées de manière sécurisée à partir de 3 ans après la fin de cette validité. Pendant toute la durée de conservation des données personnelles, et à partir de ce jour, la FFBaD met en place tous les moyens aptes à assurer 
leur confidentialité, leur exactitude, et leur sécurité, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés et non habilités. L’accès aux données à caractère personnel est strictement limité aux collaborateurs 
de la Fédération, des ligues et des clubs, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions.Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, RGPD, vous bénéficiez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, de portabilité et 
d’effacement de vos données personnelles ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes et justifiés, vous opposer au traitement des données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer vos 
droits en contactant FFBAD ou son Délégué à la Protection des Données dont les coordonnées sont accessibles gratuitement sur simple demande. En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter la 
CNIL, Commission nationale de l’informatique et des libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr), autorité de contrôle du territoire Français.’’

 NOM DE JEUNE FILLE  PRÉNOM

JOINDRE LE CERTIFICAT MÉDICAL 
DE NON CONTRE-INDICATION

PREMIÈRE PRISE DE LICENCE

JOINDRE UN NOUVEAU 
CERTIFICAT MÉDICAL

 REMPLIR LE QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 
ET JOINDRE UNE ATTESTATION FOURNIR UN NOUVEAU CERTIFICAT 

Si mon certificat médical a + de 3 ans Si mon certificat médical a - de 3 ans

RENOUVELLEMENT DE LICENCE

OU

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON
9-11 avenue Michelet - 93583 Saint-Ouen Cedex 

T 01 49 45 07 07 - E ffbad@ffbad.org

www.ffbad.org

http://www.ffbad.org/data/Files/GUI02_01F1_ADM_Certificat%20de%20non%20contre-indication.pdf
http://www.ffbad.org/module/00003/22/data/Files/Questionnaire%20+%20attestation.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/GUI02_01F1_ADM_Certificat%20de%20non%20contre-indication.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/GUI02_01F1_ADM_Certificat%20de%20non%20contre-indication.pdf
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