
DROIT A L’IMAGE : Lors de manifestations : sportives compétitions et loisirs internes, culturelles, organisées 
par le club, la FFBAD, la ligue, le comité et/ou un club affilié à la fédération, l’image et la voix du licencié, sont 
susceptibles d’être captées par tous moyens photos et vidéos dans le cadre des activités du club et ce, pendant 
toute la durée de la saison. Le signataire du présent formulaire autorise le BAM, et les autres intervenant ci 
dessus à procéder à des captations d’image et de voix et à utiliser et diffuser, pour la promotion du BAM, 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 en premier lieu du club, de la FFBAD et du badminton à titre 
gratuit pour une durée de 10 ans et vaut pour le monde entier. 

  
LLEE   SSOOUUSSSSIIGGNNÉÉ  DDÉÉCCLLAARREE  aaddhhéérreerr  àà  ll’’aassssuurraannccee--  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  eett  iinnddiivviidduueellllee  aacccciiddeenntt--  pprrooppoossééee  ppaarr  
llaa FFééddéérraattiioonn FFrraannççaaiissee ddee BBaaddmmiinnttoonn eett aavvooiirr pprriiss ccoonnnnaaiissssaannccee ddeess ggaarraannttiieess ccoommpplléémmeennttaaiirreess eett ddeess 
iinnffoorrmmaattiioonnss rreellaattiivveess àà llaa nnoottiiccee dd’’aassssuurraannccee 
Les licenciés ont la possibilité de ne pas adhérer au contrat « individuel accident » proposé par la fédération. Les 
garanties sont décrites dans le document consultable sur le site de la FFBAD.  

 
Le coût de cette assurance est de 0,75€ par année de licence inclus dans la cotisation. En cas de refus de souscrire au contrat collectif d’assurances, le 
licencié doit faire parvenir une attestation prouvant la couverture légale prévue par le code du sport au siège de la fédération par l’intermédiaire du club. 
Dans le cadre d’une adhésion Adulte Loisir, le sportif doit également faire parvenir au club cette attestation. 

 
 

 J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur du club (pièce jointe) 

 

 J’ai bien pris connaissance de la charte du joueur (pièce jointe) 

 

 
 

Signature obligatoire du licencié ou de son représentant légal   

FFaaiirree pprrééccééddeerr llaa ssiiggnnaattuurree ddee llaa mmeennttiioonn «« jj’’aacccceeppttee lleess ccoonnddiittiioonnss pprrooppoossééeess  »» eett 
« lluu eett aapppprroouuvvéé »»
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badbam72@gmail.com 
  BAD ARNAGE MULSANNE 

www.bam72.com 
 

UUSS AARRNNAAGGEE BBAADDMMIINNTTOONN && BBAADD AARRNNAAGGEE MMUULLSSAANNNNEE  
 

                                                    CONSIGNES ET INFORMATIONS POUR L’INSCRIPTION 
  DDooccuummeennttss oobblliiggaattooiirreess ppoouurr vvoouuss  iinnssccrriirree  aauu  cclluubb      ::
 Formulaire unique du Certificat médical d’aptitude à la pratique du badminton de la Fédération Française de 
badminton (téléchargeable sur le site FFBAD). A présent valable 3 ans. (sous réserve d’avoir répondu « NON » à 
toutes les questions du Questionnaire de Santé) 

 Le règlement par espèces, bons CAF  ou chèque(s) à l’ordre du B.A.M ou de l’USA badminton, en fonction 
du créneau d’inscription.  Si paiement par chèques vacances + 1€ de frais de dossier en plus. 

 

DDeemmaannddee ddee LLiicceennccee 22002200//22002211 
 

NNoomm ::  PPrréénnoomm  
 

SSeexxee  :: FF  M  né(e) le             Nationalité :  
 


ADRESSE :  
 

 
 

CCOODDEE PPOOSSTTAALL ::                     VVIILLLLEE ::  
 

TTÉÉLL FFIIXXEE ::                TTÉÉLL MMOOBBIILLEE ::            

EE--mmaaiill  oobblliiggaattooiirree    

 
  

Partie réservée au Club  

 

Inscription de Arnage          Certificat médical Année (         )   
Inscription de Mulsanne      Paiement   

  

  
RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDEE  LLIICCEENNCCEE  ddee  pprrééfféérreennccee  aavvaanntt  llee  3311//0088//22002200..  LLee  BBAAMM  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  rreeffuusseerr  
ll’’aaccccèèss  aauu  ggyymmnnaassee  ppoouurr  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  NNOONN  AA  JJOOUURR  ddee  ssoonn  ddoossssiieerr  dd’’iinnssccrriippttiioonn  àà  cceettttee  ddaattee..

  
 



ADHÉRENTS avec Licence Club 
 

ENFANTS 2010 à 2013 : 95 € (un tee-shirt offert)           

JEUNES 2003 à 2009 : 110 € (un tee-shirt offert)  

ADULTES : 120 €


        Pour bénéficier de la réduction, les dossiers de tous les membres doivent être rendus ensemble 

 2 licences du même foyer fiscal : couple, parent/enfant, frère/sœur (même lieu de résidence) = -10€ 
 3 licences du même foyer fiscal : couple, parent/enfant, frère/sœur (même lieu de résidence) = - 20€ 
 4 licences du même foyer fiscal : couple, parent/enfant, frère/sœur (même lieu de résidence) = -30€

 

Règlement : 
   Espèces        Chèques    Bons CAF        Chèques vacances + 1€ (frais de gestion par adhésion) 

 
En    1 fois    2 fois    3 fois et    4 fois (à partir de 3 adhésions) 

 

 

Les responsables légaux des enfants mineurs sont tenus de remplir l’autorisation d’intervention 

ci-dessous 
JE SOUSSIGNÉ : M.  MME 

NNoomm ::  PPrréénnoomm  
AGISSANT EN QUALITÉ DE : PÈRE,  MÈRE,  TUTEUR,  TUTRICE, autorise pour mon fils (ma fille, mon ou ma 
pupille), le responsable du club à faire intervenir les services de santé publique en cas d’accident corporel de 

l’enfant NNoomm  PPrréénnoomm  
 

Ces informations sont destinées à la Fédération Française de Badminton. Nous pouvons être amenés à utiliser ces informations à des fins 
de prospection. Si vous ne souhaitez pas, cochez la case ci-contre : 

Nous envisageons de transmettre votre adresse de courrier électronique à des tiers (partenaires commerciaux, par exemple) à des fins de 

prospection (commerciale, par exemple). Si vous ne souhaitez pas, cochez la case ci-contre :  
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978). Pour toute demande adressez-vous à  cnil@ffbad.org 

 

Pour les mineurs, moi le représentant légal, je dois m’assurer de la présence de l’entraîneur avant de laisser 

mon enfant au gymnase, et mon enfant : 
 Ne peut pas partir seul à la fin de l’entraînement sans son représentant légal ou une personne dûment 
identifiée ci-dessous 

 

NNoomm ::          PPrréénnoomm  ::  

Je m’engage à venir chercher ou faire venir chercher mon enfant à l’heure de fin d’entraînement et avertir du départ 
de l’enfant auprès de l’entraîneur. 

 Peut partir seul à la fin de l’entraînement en avertissant l’entraîneur. 
Le club ne sera pas tenu responsable en cas de non-respect de ce point de règlement 

 
 

ADHERENTS Extérieurs 
Participation Annuelle de 100€         

Accès aux terrains uniquement sur réservation : 

 Mulsanne Lundi de 20h30 à 22h30 

 Arnage Mercredi et Jeudi de 19h30 à 21h30 

mailto:cnil@ffbad.org


  
 

 
CRENEAUX D’ENTRAINEMENTS ET DE JEU LIBRE 

 
 

Créneaux N° Gymnase de MULSANNE 
Encadrement 

par 

entraineur 

Gymnase d’ARNAGE 

 

Lundi 

 

1 

 

17h45-19h15 : G1 Jeunes 2006-2009 

ALAN/PATRICK/FREDERIC 
OUI  

Lundi 
 

2 

19h15-20h45 : G1 Adultes Débutants et 

Confirmés, Jeunes 2003-2005 TIMOTHE 
OUI   

Lundi 

 

3 

 

20h45-22h45 : G1 Prioritaires Interclubs 

20h30-22h45 : G2 Adultes en jeu libre 
NON  

Mardi 

 

4 

 

 OUI 
17h30-18h55 : Jeunes et enfants  

2006-2013 MARIUS 

Mardi 

 

5 

 

 OUI 19h-22h : Compétiteurs Confirmés  MARIUS 

Mercredi 

 

6 

 

 NON 
19h30-21h30 : Adultes en jeu libre avec 

encadrant conseil. 

Jeudi 

 

7 

 

17h30-19h00: G1 Enfants débutants  

2010-2014 MARIUS 
OUI  

Jeudi 
 

8 

19-21h : G1 Compétiteurs Confirmés  

MARIUS 

 

OUI  

Jeudi 

 

9 

 

 NON 
19h30-21h30 : Adultes en jeu libre avec 

encadrant conseil. 

Vendredi 
 

10 

19h-20h45 : G2 Jeunes confirmés  

2003-2009 MARIUS 
OUI  

Samedi 

 

11 

 

9h-11h : G1 Adultes Loisirs, Débutants et 

Confirmés, Jeunes 2003-2005 MARIUS 
OUI  

 

Créneau Demandé = (        )            Créneau Validé = (        ) 
 
 
  INTERCLUBS : 

Organisation d’une à deux journées en début de saison (septembre) pour la création des équipes 
Interclubs (les potentiels joueurs doivent se faire connaitre auprès de l’entraineur, un groupe validera 

les compositions d’équipes). 

 

 

 Participations Interclubs : OUI      NON 


