
FICHE D'INSCRIPTION

SAISON 2019-2020

NOM :                                        Prénom :                                       Date de naissance :

Adresse : 

Ville :                                      Code postal : 

Téléphone : 

Email (obligatoire) :
Depuis la saison 2017 – 2018, la licence est dématérialisée et envoyée par email. 

Profession : 

Nom et numéro de téléphone à prévenir en cas d’urgence (obligatoire) : 

Formule choisie

Adulte

Enfant

Etudiant / Demandeur d’emploi
(sur présentation d’un justificatif) 

Je bénéficie du tarif famille ( - 5 euros par licence) :

L’inscription au Calais Badminton Club sous-entend l’acceptation du règlement intérieur

Date : 

Signature (pour les mineurs : signature d’un parent ) : 

OUI NON

     95 euros

     75 euros

     75 euros
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NOTICE EXPLICATIVE 

Le dossier d’inscription complet doit être remis OBLIGATOIREMENT après avoir effectué les 
DEUX ESSAIS possibles avant inscription au Club. 

 Sont à fournir par tous  : 

• La feuille d’inscription du club (document ci-dessus)   Votre règlement soit par :

   CHÈQUE à l'ordre du Calais Badminton Club ou par CARTE BANCAIRE

   (Les chèques vacances, les chèques CAF et les coupons Sport sont acceptés en règlement de la 
cotisation )

• Un exemplaire de la page 2 « prise de Licence » du Livret du Licencié de la Fédération (disponible sur le
site du club)

 Pour les nouvelles inscriptions  :

• Une photo d'identité

• Un certificat  médical  d'aptitude  à  la  pratique  du  badminton  MODELE SPECIFIQUE FFBAD  (à
récupérer sur le site du club à l’adresse suivante : http://calaisbadmintonclub.free.fr)

 Pour les renouvellements  :

• Attention   : changement décidée par le Ministère des Sports  au sujet des certificats médicaux   

Depuis la saison 2016-2017 : les certificats médicaux sont valables 3 saisons.
Les  licenciés  ayant  déjà  fourni  un  certificat  de  moins  de  3  ans  sont  tenus  de  remplir  le
questionnaire de santé « QS Sport » (à récupérer sur le site du club). Deux cas se présentent alors : 

- Si vous répondez NON à toutes les questions du questionnaire de santé : pas de certificat médical
à fournir mais il faut attester avoir répondu non à toutes les questions lors de la demande de
renouvellement de la licence. (l’attestation se trouve à la suite du questionnaire)

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

*Le questionnaire de santé est à remplir par vos soins et vous engage.

Un partenariat entre le club et Larde Sport est en vigueur depuis le 01/07/2017.
Chaque licencié du club a donc droit à des offres promotionnelles sur les gammes :

Pour  connaitre les pourcentages de réduction et les modalités de commande vous pouvez vous
rapprocher d’un membre du bureau (Cyril, Dominique ou Clémence).

http://calaisbadmintonclub.free.fr/
http://calaisbadmintonclub.free.fr/
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