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Fiche d’inscription : section badminton – Saison
2020/2021
Họ / Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………....
Agrafer

votre photo
Tên / Prénom : ………………………………………………………………………….........................................
Ngày sinh / Date de naissance(*) (jj/mm/aaaa):
Quốc tịch / Nationalité : …………….

/

/

Sexe :

M

ici

F

Địa chỉ /Adresse : .....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại / Téléphone :

/

/

/

/

Điện thư / Courriel ………………………..........................@..............................................................................
Cotisation annuelle (comprenant le prix de la licence fédérale). Merci d’entourer le tarif choisi :
Tarifs
Salarié
Loisir
120€
Loisir licencié ailleurs
80€
Compétition *
160€
* L’inscription en « compétition » sera prise en compte sous réserve des places disponibles. Elle suppose, de la
part de l’adhérent, la présence régulière et assidue aux entrainements (le mardi soir de 20h à 22h) ainsi que sa
disponibilité pour intégrer, au choix des capitaines, les équipes inscrites aux interclubs départementaux de Paris.
Mode de règlement :
Chèque (à l’ordre de « AGEVP »)  Espèces
Oui
Non (obligatoire pour les nouveaux membres et pour ceux qui n’ont pas déjà leur
Photo jointe :
photo sur le site).
Date du certificat médical : / /
Besoin d’un reçu :
Oui
Non
Je suis intéressé(e) par le maillot du club : +15€
S
Taille Maillot: XS

M

L

XL

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section et m’engage à respecter toutes les
obligations qui en découlent.
Je suis volontaire pour participer à l’animation et l’organisation de la section badminton (journée Téléthon /
référents créneaux / responsable créneaux autonomes / animation page Facebook, etc). Merci de rayer les
mentions inutiles.
L’association envisage de diffuser sur son site « http://www.bbg13.fr », les informations suivantes vous concernant.
Oui
Non
Photos individuelles ou de groupe lors de matchs ou lors d’occasions festives.
Vidéos de matchs de badminton.
Vous pouvez vous opposer à une telle diffusion, en cochant la case « non » ci-dessus.
ATTENTION : En l’absence de réponse de votre part dans un délai d’un mois à compter de la signature de la présente lettre,
votre accord sera réputé acquis. Vous pouvez toutefois nous faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la
diffusion de vos données sur Internet cesse.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent (articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978) *.

Pour accord, date et signature

Site web : http://www.bbg13.fr – Em@il : bbg13.agevp@gmail.com
Site web : http://www.agevp.com – Em@il : asvietnam@agevp.com
132 avenue d’Italie – 75013 Paris - Tél : 01.45.88.74.70
* Source ‘Associations, informatique et Libertés’

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON















Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

ATTESTATION

Je soussigné(e),
NOM :

__________________________________________________________________

PRÉNOM : __________________________________________________________________
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir
répondu par la négative à l’ensemble des questions.
Date :
Signature du licencié :

Pour les mineurs :
Je soussigné(e),
NOM :

__________________________________________________________________

PRÉNOM : __________________________________________________________________

en ma qualité de représentant légal de :
NOM :

__________________________________________________________________

PRÉNOM : __________________________________________________________________
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a
répondu par la négative à l’ensemble des questions.

Date :
Signature du représentant légal :

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

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

PREMIÈRE PRISE DE LICENCE

RENOUVELLEMENT DE LICENCE
Si mon certificat médical a - de 3 ans

Si mon certificat médical a + de 3 ans
JOINDRE LE CERTIFICAT MÉDICAL
DE NON CONTRE-INDICATION

FOURNIR UN NOUVEAU CERTIFICAT

Téléchargez ICI le formulaire unique
et obligatoire du certificat médical

Téléchargez ICI le formulaire unique
et obligatoire du certificat médical

REMPLIR LE QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
ET JOINDRE UNE ATTESTATION

Téléchargez ICI le questionnaire de santé

(formulaire Cerfa N°15699*01) et l’attestation

OU

JOINDRE UN NOUVEAU
CERTIFICAT MÉDICAL

Téléchargez ICI le formulaire unique
et obligatoire du certificat médical

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.

FICIEL
LE MAGAZINE OF
DE LA FFBaD
.
À SEULEMENT 2€ N
R SAISO
4 NUMÉROS PA

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.

LES RESPONSABLES LÉGAUX DES ENFANTS MINEURS SONT TENUS DE REMPLIR L’AUTORISATION D’INTERVENTION CI-DESSOUS

....................................................

.......................................
....../......./..............

............................

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

NIVEAU DE GARANTIES DE L’ASSURANCE GENERALI
Résumé des contrats GENERALI n° AN987 507 et EUROP Assistance n°58.223.892
VOUS ÊTES LICENCIÉ À LA FFBaD, VOTRE LICENCE COMPREND :

VIE DU CONTRAT D’ASSURANCE :

PRISE D’EFFET DES GARANTIES/ DUREE :

ASSUREUR :

Garantie Accident Corporel de base (0,32 € TTC)

MODALITES D’EXAMEN DES RECLAMATIONS

MONTANTS GARANTIS
NATURE DE LA GARANTIE ACCIDENT
LICENCIÉS

ATHLÈTES DE HAUT
NIVEAU

DIRIGEANTS

INFORMATION RELATIVE A LA VENTE A DISTANCE :

Assistance rapatriement
Prestations délivrées par EUROP Assistance
contrat n°58.223.892
appelez le +33.(0)1.41.85.81.02
OPTIONS A et B COMPLEMENTAIRES à la garantie de base :

INFORMATION SUR LE CONTRAT
NATURE DES DOMMAGES

OPTION A
10,12 € TTC

OPTION B
19,62 € TTC

N° VERT : 0 800 886 486

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT?
MODALITES D’ADHESION AU CONTRAT

Lorsque vous souhaitez obtenir des précisions sur les clauses d’application de votre contrat d’assurance,
contactez le courtier d’assurance de la fédération :
AIAC courtage, 14 rue de Clichy, 75009 Paris,
N° VERT : 0 800 886 486/ Tel : 05.59.23.14.27 ou par Email : Assurance-ffbad@aiac.fr
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