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FORMULAIRE DE PRISE DE LICENCE 2019/2020                

Le formulaire de prise de licence FFBaD 2019-2020 est le document indispensable :
I   pour s’inscrire dans un club de badminton affilié à la FFBaD, 
I   pour recevoir votre licence de badminton 2019-2020.

Le document contient :
le formulaire de prise de licence
les niveaux de garantie de l’Assurance Fédérale Generali
les garanties complémentaires en option

Afin de recevoir votre licence au plus vite, voici la procédure :

Vous êtes licencié(e) à la FFBaD et vous souhaitez prendre une première 
licence ou renouveler votre licence :
O Lisez attentivement l’intégralité du document,
O Remplissez en lettres capitales les deux exemplaires du formulaire (page 2), 
O Signez les deux exemplaires,
O Imprimez et remettez ou transmettez électroniquement votre demande de licence 2019-2020 à votre
club, 
O Conservez un exemplaire pour vous.

http://www.ffbad.org/


www.ffbad.org

DEMANDE DE LICENCE 2019/2020
Remplissez en lettres capitales et signez en 2 exemplaires ce formulaire. Conservez un exemplaire et remettez le second à votre Président(e) de club.

RENOUVELLEMENT LICENCE N°(8 chiffres) ……………………………….      NOUVELLE LICENCE    

CLUB ……..Volant des dômes……………………………………………………………………………………………………..

LIGUE ….AURA ………………………………………………….             DEPT ...63…………………………………………..

CIVILITÉ …………….. NOM ……………………………………             PRÉNOM …………………………………………..

SEXE: FEM       MASC                   NE(E) LE ……………………….        NATIONALITÉ …………………………………….

ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………..

CODE POSTALE …………….. VILLE …………………………………. PAYS ………………………………………………..

TEL.FIXE : +33(0) ………………………………………    TEL.MOBILE : +33(0) …………………………………………….

E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………………………….
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Fiche d  ’  inscription   2019/2020   – Tarifs  

Saison complète

Adultes 120€

Etudiants   /   Chomeurs 100€

Jeunes   (Année de naissance de 2011 à 2001) 100€

Enfants (Année de naissance de 2012 ou plus) 80€

Cotisation dégressive à partir du 3e membre de la famille du même foyer : tarif plein pour les 2 premiers membres, puis -15€ par membre
supplémentaire.

Suppléments :
30€ - entraînement adultes mercredi PERRIER, lundi PERRIER, lundi BRUGIÈRE

Pour les jeunes scolarisés de 15 à 25 ans en possession d’une carte « Pass’Région », 
une réduction supplémentaire de 30€ est à appliquer sur présentation d’un justificatif.
Merci de faire deux chèques dont un de  30€ et un autre du montant de l’inscription. 
Le chèque de 30€ vous sera rendu ou détruit sur présentation du justificatif.
Chèques ANCV sport ou vacances acceptés, mais attention à leur date de validité !!!NB : l'inscription 
permet d'accéder à tous les créneaux correspondant à votre profil.

Fiche d  ’  inscription   2019/2020     –   Vie du Club  
INTERCLUBS

Pour rappel : En cas de partccpatin aux cnterclubs, en tant que jiueur(se) vius vius engagez vcs à vcs du club (quc
appirte une partccpatin, cnscrcptin, vilants, déplacements...) et surtiut vcs à vcs de vis ciéqucpcers ! 

Vous souhaitez jouer en interclub :
□ Non                                          Remplaçant(e) si besoin
□ Oui 

Si oui : 
A quel niveau :         Départemental                Régional               National              Vétéran
Je souhaite être capitaine :        Oui                         Non                        Adjoint

Précisez vos dispos sachant que les départementaux se jouent en semaine, les régionaux et départementale élite sur 5
dimanches et national 10 samedis :
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………..

Les interclubs c’est aussi les copines et copains, précisez vos souhaits d’affinité :
(ex : je souhaite jouer avec Robert et Gertrude...)
………………………………………………………………………………………………………..
....…………………………………………………………………………………………………….

Sondage :
1 / vous seriez près à investir pour un tee-shirt d’équipe d’un montant :
       moins de 10€               entre 10€ et 20€          entre 20€ et 30€            entre 30€ et 40 €           plus de 40€

2 / Prendre plus de joueur(se) dans les équipes :
  ne  pas  faire  toutes  les  rencontres        faire  1  ou  2  matchs  (équipe  avec  effectif  augmenté)
                                                                        faire le plus de matchs possible (équipe avec effectif mini)
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PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB
Pour rappel : Le club a besicn de vius piur finctinner, se dévelipper, perdurer…, piur cela nius avins besicn de
vius !!!!
Vous souhaitez vous investir dans la vie du club :     OUI                NON

Si oui :  
1 / Ponctuellement : 

     Aide à l’organisation d’évènements ( buvette, table de marque, gateaux, installation,animation ...)  

     Création de documents (affiches, flyers…)

     Aide pour les jeunes (accompagnement, coaching…)

 Autres :…….……………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

2 / Plus régulièrement :             Rejoindre le bureau

Sans rejoindre le bureau :         Gestion inscription tournois       Photographe        Rédaction d’article
      Gestion matériels                        Courses Buvette         Organisation de compétition          Gestion réseaux sociaux 
                 Entraîner                                     Vendre des volants

     Ouvrir ou fermer le gymnase 

Lundi / ouverture

Mardi / fermeture

Jeudi / fermeture

Vendredi / ouverture

Samedi / ouverture Samedi / fermeture

Dimanche / ouverture / fermeture

Suggestions :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

FORMATION
Je souhaite bénéficier de formations :

    Arbitrage                 Juge Arbitre                  Animation / encadrement de séances

                     Table de marque        Gestion et organisation de compétitions (GEO)
    

4 PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Le Formulaire de Demande de Licence 2019-2020 de la Fédération française de Badminton
(au verso) daté et signé qui vous permet de bénéficier de l’assurance fédérale. 

Fiche d’inscription complétée interclubs & Vie du club 

Chèque(s) à l’ordre du VDD (Faire 2 chèques distincts si Pass région)

Document médical (obligatoire).  

 Entrainement :                                     30€










