N° inscription : LN° affiliation FFBAD : OCCI .31.95.012
N° agrément Jeunesse et Sport : 31 AS 1170
SIRET : 441 420 791 00036
Code APE : 9312Z – Activités de clubs de sports

FICHE D’INSCRIPTION
ADULTES
SAISON 2021/2022
ADHERENT

PRENOM et NOM*
DATE DE NAISSANCE*
ADRESSE COMPLETE*
VILLE, CODE POSTAL*
TELEPHONE*

MAIL*

PROFESSION
* Champs obligatoires

Afin d’avoir accès à toutes les informations du club, rendez-vous sur notre site Internet http://sobad31.com et rejoignez notre
groupe privé Facebook https://www.facebook.com/groups/SOBAD31.
Pièces à fournir pour l’inscription au club (tout dossier incomplet sera systématiquement refusé)

□ Cette 1ère page de la fiche d’inscription.
□ Bon de commande Tenue club offerte (page 2).
□ Questionnaire de santé, uniquement si un nouveau certificat médical n’est pas nécessaire (page 3).
□ Certificat médical de la fédération dûment rempli si nécessaire (selon le résultat du questionnaire de santé) (page 4).
□ Demande licence 2021-2022 FFBAD dûment remplie (pages 5/6).
□ Règlement de l’adhésion à l’ordre de SOBAD (par chèque, carte bancaire, Coupon Sport, ou virement pour les licenciés au club
sur la saison 2020/2021).
Souhaitez-vous :
•
Faire partie d’un groupe d’entraînement ?
•
Faire partie d’une équipe d’interclubs ?
•
Vous investir dans le club (ponctuel, ex. : inscriptions, événements, arbitrage, vie du club, etc.) ?

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Tarifs
Adhésion tous créneaux Jeu Libre
Adultes Saint-Orennais et Lauzervillois : 145 €

Adultes autres communes : 150 €

Adhérent SOBAD sur la saison 2020/2021 : 5€ de réduction sur le prix de l’inscription.
Complément pour les entraînements
Attention : nombre de places limité, composition des groupes par Bastien Carles et Xavier Demanze.
Entraînement G5 : vendredi 19h-20h30
Entraînement G4 : mardi 19h-20h30
Entraînement G3 : lundi 19h-20h30
Entraînement G2 : jeudi 21h-22h30
Entraînement G1 : lundi 20h30-22h

Entraînement par Bastien Carles :
Entraînement par Bastien Carles :
Entraînement par Benoit Séraudie :
Entraînement par Bastien Carles :
Entraînement par Xavier Demanze :

20 €
30 €
40 €
60 €
60 €

Les joueurs de l'équipe 1 auront un deuxième entraînement par
semaine le mercredi de 19h30 à 21h.

Entraînement par Xavier Demanze :

+ 20 €

Ces compléments seront à régler ultérieurement, un mail vous sera envoyé.






Paiement par chèque : …….. €
Paiement par Carte bancaire : …….. €
Paiement Coupon Sport : …….. €
Paiement par virement (pour les licenciés 2020/2021 au club) : …….. €



Je souhaite une facture

Libellé obligatoire du virement : « Licence Prénom + Nom du joueur »



Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et l'accepter.

Fait à ................................................................ le ...... / ...... / 20......

Signature de l’adhérent
ou du représentant légal :
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COMMANDE TENUE CLUB 2021/2022
Nom et prénom du joueur : .................................................................................................................................................................
T-shirt Femme

T-shirt Homme

4 ans → 5XL

4 ans → 5XL

Polo Femme
4 ans → 5XL

Polo Homme

4 ans → 5XL

Des tenues d’essai sont disponibles au gymnase pendant les créneaux de jeu libre.
Pour le t-shirt / polo pour les enfants, les tailles sont : 4, 6, 8, 10 ans. Ensuite, 12 ans = XXS, 14 ans = XS, 16 ans = S.

Article
ex :

Polo

Catégorie Taille
Homme

M

Pas de
personnalisation

Personnalisation
nom

x

LEVERDEZ

Personnalisation nom
+ initiale prénom
LEVERDEZ B ou
B. LEVERDEZ

La personnalisation des t-shirts et polos est très stricte pour les tournois :
il ne peut y avoir que le NOM DE FAMILLE et éventuellement l'initiale du prénom avant ou après le
nom de famille (cf. ex.), ou le nom du club, ou rien du tout.

Cette feuille est à joindre avec le dossier d’inscription.
Si besoin, envoyer un mail à sobad31@gmail.com (Objet : Commande tenue club)

Possibilité de commander des t-shirts ou polos supplémentaires,
fiche de commande disponible auprès d’un membre du CODIR
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QUESTIONNAIRE DE SANTE
Uniquement pour les joueurs ayant fourni un certificat médical il y a moins de 3 ans, et licenciés de manière continue
depuis (vérifiable sur https://www.myffbad.fr/profil après connexion, puis cliquer sur « Documents Personnels »).
Dans tous les autres cas, le certificat médical page 4 doit être rempli par le médecin ET le joueur.

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé « QS - SPORT »
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un questionnaire de santé 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 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 :

__________________________________________________________________________________________

PRENOM :

__________________________________________________________________________________________

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 :
Page 3 sur 6

CERTIFICAT MEDICAL

GdB

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 gramme 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.

A DATER, SIGNER + MENTION

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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