
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DEMANDE DE LICENCE saison 2016/2017  

Badminton Margny-Venette  

http://www.margny-badminton.fr    email : badminton@margny-badminton.fr 

CLUB : BADMINTON MARGNY-VENETTE  ///// LIGUE : PICARDIE ///// DEPT : 60 

NOM : ……………………………………………….. PRÉNOM : …………………………………………. 

SEXE :  FEM.     MASC.  NÉ(E) LE : ……………… NATIONALITÉ : ………………………………….. 

 RENOUVELLEMENT LICENCE N° ……………………..  NOUVELLE LICENCE  

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : …………….  VILLE : ………………………………………………………………….   

TEL. FIXE : …………………………………  TEL. PORTABLE : …………………………………………. 

E-MAIL (EN MAJUSCULES) :………………………………………………………………………………………………… 

Je renouvelle ma licence : mes coordonnées (postales mail téléphone) sont les mêmes que 

l’année dernière (merci de les noter tout de même) :  OUI  NON 

Pour  

 

 

Photo  

INFORMATIONS POUVANT BÉNÉFICIER À LA VIE DU CLUB 
Les réponses données sur ce questionnaire ne vous engagent en rien mais nous inviteront 

seulement à vous solliciter si nécessaire 
Profession de l’adhérent ou de ses représentants légaux : ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Compétences particulières (mécanique, DJ, compta, rédactionnel, communication, design..) :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Souhaite m’investir dans la vie du club :  
  Oui  :  Ponctuellement   Régulièrement         
 Aide lors d’organisation d’évènements (buvette, traçage des terrains, table de marque, 
confection de gâteaux, animation de soirées, etc.)    
 Fourniture de lots d’entreprises    Membre d’une commission    
 Ouverture et/ou fermeture de gymnases    Encadrement  
 Covoiturage lors de compétitions    Autre : …………………………………. 

 Non 
Souhaite bénéficier de formations :  
  Arbitrage et/ou juge-arbitrage           Organisation de compétitions            
  Animation-encadrement-entrainement    Premiers secours          
 

 

 

 

1. Informations 

personnelles :  

Tarifs, assurance, contrôle anti-dopage et magazine au verso 

mailto:/www.margny-badminton.fr


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Catégorie Tarif Abattement tarifaire Ma cotisation 

 Adulte / junior loisir (né(e) av. 2000) 95 €   

 Adulte / junior compétiteur (né(e) av. 2000) 110 €   

 Jeune né(e) entre 2000 et 2008 compris 72 €   

 Jeune minibad (né après 2008) 47 €   

 Habitant de Venette (moins de 18 ans)  - 12 €  

 Pass’Sports (- de 18 ans) avec justificatif  - 15 €  

 Carte cursus (lycéens et étudiants – 25 ans) avec 

justificatif 

 - 10 €  

 Tarif famille (à partir de 3 membres adhérents)  - 5 € par adhérent  

TOTAL 

 Souhaite un reçu 

 

…………………. € 

Vous recevrez votre licence par la poste. Elle comprend l’abonnement au magazine fédéral.  Si 

vous êtes plusieurs adhérents d’une même famille, souhaitez-vous ne recevoir qu’un 

exemplaire par foyer ?    

 Oui, nom de l’adhérent partageant mon foyer : _________________     

 Non, chaque membre de mon foyer souhaite son propre magazine. 

2. Frais d’inscriptions :   

Paiement par chèque à l’ordre du BMV 

 

 

 

 

Signature (obligatoire) du licencié ou de son représentant légal 

Faire précéder la signature de la mention « J’accepte les conditions d’assurances proposées » 

Le ……………………………… 
 

JOINDRE LE CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DU BADMINTON 

EN COMPÉTITION 

4. Contrôle antidopage et autorisation de l’intervention des services de santé sur les mineurs :   

5. Magazine :  

LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE adhérer à l’assurance « responsabilité civile et 

individuelle accident » proposée par la Fédération Française de Badminton et avoir 

pris connaissance des garanties complémentaires et des informations relatives à la 

notice d’assurance. 

 

3. Assurance :   



Règlement intérieur 

Article 1 : Toute personne s’inscrivant au club doit se conformer au présent règlement. 

Article 2 : L’inscription au club ne sera effective qu’après un dossier d’inscription complet (certificat médical, fiche 

de demande de licence, cotisation acquittée, photo d’identité et règlement intérieur signé) 

Article 3 : Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le bureau et voté lors de l’Assemblée Générale.  Cette 

cotisation comprend le prix de la licence fédérale obligatoire, l’adhésion au club ainsi que l’assurance. 

Article 4 : Afin de gérer au mieux les entraînements, le Bureau se réserve le droit de ne plus accepter de nouveaux adhérents 

quelle que soit la date. 

Article 5 : Seuls les adhérents ayant payé une cotisation « compétiteurs » pourront bénéficier d’une prise en charge financière 

de leurs inscriptions aux championnats départementaux et régionaux, ainsi qu’aux tournois de clubs dans la limite de 6 

tournois par saison (+ jusqu’à 2 tournois supplémentaires si bons résultats : finale ou vainqueur d’un tournoi), et ce sous 

réserve de capacités financières suffisantes. 

Article 6 : Tout licencié inscrit à une compétition et ne pouvant y assister pour des raisons médicales ou professionnelles doit 

impérativement fournir respectivement un certificat médical ou un justificatif de l’employeur et prévenir les dirigeants du club 

et le responsable des inscriptions sous 48 heures. Pour tous les autres forfaits, le licencié devra rembourser les frais 

d’inscriptions au club.  Tout abus se verra sanctionné par le club ainsi que par la Commission Discipline de la Ligue. 

Article 7 : Le club ne prend pas en charge les frais de déplacements lors des compétitions sauf pour les interclubs (via une 

déduction d’impôts à demander). 

Article 8 : Ne sont autorisés à jouer en volants plumes que les compétiteurs classés. 

Article 9 : Sont encadrants les personnes du Bureau ou désignés par celui-ci.  Les parents  de nos adhérents mineurs doivent 

impérativement s’assurer de la présence d’un membre de l’encadrement avant de laisser leur enfant à une séance.  Le club 

décline toute responsabilité dans le cas contraire. 

Article 10 : Les membres de l’encadrement ou le responsable de la salle se réservent le droit de refuser l’accès aux 

entraînements à toute personne qui perturberait une séance. 

Article 11 : Une tenue de sport correcte est exigée et notamment des chaussures de salle propres. 

Article 12 : Un comportement courtois et sportif est demandé à tous les joueurs qu’ils soient en séance d’entraînement ou en 

compétition. 

Article 13 : Toute participation aux séances implique le respect des autres joueurs (partage des terrains, des équipements 

sportifs, montage et démontage des terrains, ramassage des volants, phases d’entraînement avec échauffement et étirements 

etc.) 

Article 14 : Un maximum de trois séances d’essai est accordé aux personnes voulant essayer le badminton.  Ils devront se 

présenter aux membres de l’encadrement et signer le cahier prévu à cet effet.  Les trois séances ne pourront se faire à plus de 

deux  semaines d’intervalle.  Tout incident sera couvert par l’assurance de la fédération française de badminton sous condition 

d’avoir rempli le document « pratiquant à l’essai ». 

Article 15 : DROIT À L’IMAGE : Lors de manifestations organisées par la FFBaD, une ligue, un comité et/ou un club affilié à la 

fédération, l’image et la voix du licencié, sont susceptibles d’être captées par tous moyens vidéos dans le cadre des activités de 

la FFBaD et ce, pendant toute la durée de la saison. Le membre adhérent au club affilié ou ses représentants légaux  autorisent 

la FFBaD et le club à 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. Cette autorisation est consentie pour 

la promotion de la FFBaD et du badminton à titre gratuit pour une durée de 70 ans et vaut pour le monde entier. 

Article 15 : Le Comité Directeur se réserve le droit de radier tout adhérent qui nuirait au bon fonctionnement du club.  

     

Signature précédée de « lu et approuvé »: 
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Certificat médical  
de non contre-indication 

Formulaire obligatoire 

ANNEXE 1 - Formulaire 1 
adoption : CA du 22/03/2014 
entrée en vigueur : 01/09/2014 
validité : permanente 
secteur : ADM 
remplace : Chapitre 2.1.F1-2013/1 
nombre de pages : 1 

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

ENGAGEMENT 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. 

Le consensus médical insiste sur la nécessité : 
– 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, 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 et 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 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’util isation de ce formulaire est obligatoire, il doit être remis avec la demande 
de licence au club, qui le conservera. 


