
FICHE D’INSCRIPTION   Saison 2020-2021 

BADMINTON BAUME LES DAMES DOUBS CENTRAL  
3 Place de la République, 25110 Baume-les-Dames-  Mail : contact@babadouc.org 

 
 Informations joueur 

Nom   ............................................................................................................  Prénom  .....................................................................................................  

Né(e) le   __ __  /  __ __  /  __ __ __ __ Sexe   F      M  Nationalité     Française      Autre   .........................................................  

Rue   ..........................................................................................................................................................................................................................................  

CP   __ __ __ __ __ Ville  ............................................................................................................................................................  

Tél Mobile  __ __  .  __ __  .  __ __  .  __ __  .  __ __ Tel Fixe  __ __  .  __ __  .  __ __  .  __ __  .  __ __ 

Mail obligatoire  .............................................................................................................................................     @  .............................................................  

La licence est dématérialisée et vous sera envoyée par mail. Attention, la communication club se fera uniquement par mail. 

Informations complémentaires pour les joueurs mineurs 

 Père / Tuteur  

Nom ........................................................................................................  

Tél.  __ __  .  __ __  .  __ __  .  __ __  .  __ __ 

Mail  .......................................................................................................  

 Mère / Tutrice 

Nom .......................................................................................................  

Tél.  __ __  .  __ __  .  __ __  .  __ __  .  __ __ 

Mail  ......................................................................................................  

 Autorisations 

Sortie J’autorise mon enfant à quitter le gymnase   Seul   Accompagné de M./Mme  ...................................................................  

Médicale 

 J’autorise le représentant ou l’entraîneur du club BABADOUC à prendre toute décision ou mesure d’urgence jugée nécessaire 
concernant la santé de mon enfant, lors des déplacements et entraînements sportifs organisés par le club. 
Remarques particulières (allergies…) : .....................................................................................................................................................  

Engagement 
Ecole de Bad' 

 Je reconnais avoir pris connaissance de l’engagement Ecole de Badminton ci-dessous : 
L'inscription oblige l'enfant à une pratique assidue, ponctuelle et motivée. L'absence non justifiée à une compétition ou à un stage 
entrainera sa facturation intégrale aux parents.  En cas de manquements répétés, l’exclusion sans remboursement de l’enfant du 
créneau spécifique sera prononcée. 

Certificat Médical et Attestation QS-Sport ( cerfa 15699 ) 

 
 

Dernier club fréquenté  BABADOUC Autre club :  ...................................  Aucun (1ère licence de Bad) 

OUI à au moins une réponse du QS-Sport  Certificat médical  Certificat médical 
 Certificat médical 

Non concerné par le QS-Sport NON à toutes les réponses du QS-Sport  Attestation réponse QS-Sport 
 Attestation réponse QS-Sport + 
Copie du dernier certificat médical 

 

Cotisation et Fréquentation 
   

 

 80€ Minibad (2013 - 2015)          100€ Adulte Loisir 

 100€ Jeune                                     120€ Adulte compétiteur 

 120€ Jeune compétiteur              120€ Licence externe 

 

 

Réduction : -10 €/licence pour les familles de 3 licenciés et + 
 

Droit à l’image 

Lors des manifestations organisées par la FFBaD, la Ligue, le CODEP ou le Club, l’image et la voix du licencié sont susceptibles d’être captées par tous 
moyens vidéos/photo pendant la saison. Le signataire du présent formulaire autorise le club et les Instances à procéder à leur diffusion. 

Assurance et Matériel obligatoire 

L’adhésion au Club entraîne l’affiliation à la Fédération Française de Badminton (FFBad) et la souscription par défaut de l'assurance fédérale. 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'assurance de l'assureur fédéral disponibles sur : http://www.babadouc.org/FORMULAIRE_FFBaD.pdf 

Chaussures de sport non marquantes et propres exigées. 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des rubriques 
de la présente Fiche d’inscription. 

Le  __ __  /  __ __  /  __ __ __ __     A  ......................................................  

Signature Obligatoire du Joueur ou du Représentant Légal 
(précédé de la mention « Lu et Approuvé ») 

 Mode de règlement 

 Chèque   Chèques vacances   Espèce   Virement  

RIB : 10278 08160 00051071945 12 

IBAN : FR76 1027 8081 6000 0510 7194 512   /   BIC : CMCIFR2A 

 Justificatif de paiement 

  Lieu principal de fréquentation 

   BAUME LES DAMES (BABADOUC)      ROUGEMONT 

(RBC)  

 Licence 

 Documents à fournir avec la fiche d’inscription 




