INSCRIPTION 2019/2020
Nouvelle licence

Siège Social
26 rue de
Grignon de Monfort
49300 Cholet

bach49@badminton-cholet.fr - Tel : 06 26 41 25 26
NOM :

PRENOM:

N° Téléphone :

Date de naissance

Adresse mail :

Créneaux principaux
Lundi

Séniors /Minibad
16h30/18h00 Créneau G4
Séniors + 60 ans
Sport adapté

Jeunes
18h00/19h15 Créneau G5
U11/U13 (nés en 2008 à 2011)
Jeunes compétiteurs

Mardi

Mercredi

Adultes
20h30/24h00
Créneau G7
Adultes
Loisirs & débutants

18h00/20h00

20h00/24h00

Jeunes compétiteurs
collectif espoir

16h30/17h45 Créneau G13
Séniors + 60 ans
Minibad

Jeudi
16h30/18h00

Créneau G22

Séniors + 60 ans

Créneau G11

Adultes Compétiteurs
Niveau R & N

17h45/19h15 Créneau G14
U11/U13 (nés en 2008 à 2011)
Jeunes loisirs , débutants

19h00/20h30
Créneau G15
U15/U17 (nés en 2004 à 2007)
Jeunes loisirs, débutants

20h30/24h00
Créneau G16
Adultes
Loisirs & débutants

16h30/19h00

19h00/20h30

20h30/24h00

Jeunes compétiteurs
collectif espoir

Vendredi

Samedi

Jeunes
19h15/20h45
Créneau G6
U15/U17 (nés en 2004 à 2007)
Jeunes compétiteurs

17h30/19h00 Créneau G23
U11/U13 (nés en 2007 à 2010)
Jeunes loisirs, débutants

Créneau G19

Adultes Compétiteurs
Niveau D

Créneau G20

Adultes loisirs
confirmés & compétiteurs

19h00/20h30
Créneau G24
20h30/24h00
Créneau G25
U15/U17/U19 (nés en 2001 à 2006)
Adultes
jeu libre,
Jeunes loisirs, débutants
& sport adapté

10h00/12h00 Créneau G26
Tout public
Créneau complémentaire animé

Créneaux spécifiques (sport entreprise)
12h30/13h30

Lundi

Créneau G1

Tout public sport entreprise

12h30/13h30

Mardi

Créneau G8

Tout public sport entreprise

12h30/13h30

Vendredi

Créneau G21

Tout public sport entreprise

Tarifs
80 €
105 €
130 €

joueurs extérieurs licenciés dans un autre club
Jeunes et adultes loisirs / Minibad (nés en 2011 et après)
Jeunes et adultes compétiteurs / séniors de plus de 60 ans

Documents à remplir et à transmettre
□
□
□
□
□
□

1 - Formulaire d'inscription 2018-2019 ( à remplir en ligne via le site du club BACH )
2 - Certificat médical de non contre-indication - valable 3 ans - ( Voir pages centrales)
3 - Signature pour l'assurance et responsabilités ( voir au dos )
4 - Règlement adhésion (85 € ou 107 € ou 135 €)
5 - Chèque de caution de 30 €
6 - Indiquer le N° de créneau choisi: G
Indiquer le tarif :
€

Tous les documents sont aussi disponibles sur le site du club

Vous êtes licencié à la FFBAD, votre licence comprend :
1/ une garantie Responsabilité Civile obligatoire : Incluse dans la licence, elle vous assure pendant la pratique de
votre activité sportive FFBaD contre les conséquences financières des dommages corporels et matériels que vous
causez à des tiers. Tous les détails sur le site internet de la FFBaD.
2/ une garanties Accident Corporel non obligatoire :
La FFBaD attire l’attention de ses licenciés sur l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de
personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.
Dans ce cadre, la FFBaD propose à ses licenciés trois formules d’assurance:
• unegarantie«AccidentCorporeldebase»inclusedanslalicence;
• Deux options complémentaires A et B permettant d’augmenter les montants garantis par la garantie de base.
Le détail de ces garanties est disponible sur le site de la FFBAD dans la rubrique prise de licences
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.
Signature du licencié ou de son représentant légal
Faire précéder la signature de la mention : “lu, compris et accepté”

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

Les responsables légaux des enfants mineurs sont tenus de remplir l'autorisation d'intervention
Je soussigné(e): M. , MME , MLLE , NOM ...................................
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.
NOM DE L’ENFANT ......................................... PRÉNOM ..............................
Le ....../......./..............
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL

DROIT A 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 signataire du présent formulaire autorise la FFBaD 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.

GdB

Certificat médical
de non contre-indication
Formulaire obligatoire

Formulaire 1
adoption :
entrée en vigueur : 01/09/2017
validité : permanente
secteur : ADM
remplace : Chapitre 2.1.F1-2016/1
nombre de pages : 1

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
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