
DEMANDE DE LICENCE  

2017-2018 

 

LICENCE :     ⃝  RENOUVELLEMENT   OU   ⃝  MUTATION     N°  ______________     ⃝  NOUVELLE     

NOM :  __________________________          PRENOM :  _________________________          SEXE :     ⃝  FEM.     ⃝  HOM. 

NE(E) LE :  _____ / _____ / _________             NATIONALITE :     ⃝  FRANCAISE     ⃝  ETRANGERE :  ______________________________ 

ADRESSE :  _____________________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL :  ______________         VILLE :  ______________________________________          PAYS :  ________________________ 

TEL. FIXE : _____________________    TEL. MOBILE : ____________________   PROFESSION : __________________________________ 

MAIL :  

COMPETITION :     ⃝  INDIVIDUELLE     ⃝  EQUIPE   

TAILLE DU T-SHIRT  _______  

 

JEUNES MINEURS : 

PERE :     TEL. :  ______________    MAIL :  _________________________________________    PROFESSION :  ____________________ 

MERE :    TEL. :  ______________    MAIL :  _________________________________________    PROFESSION :  ____________________ 
 

LES RESPONSABLES LEGAUX DES ENFANTS MINEURS SONT TENUS DE REMPLIR L’AUTORISATION D’INTERVENTION CI-DESSOUS : 

Je soussigné(e) :    ⃝  M.   ⃝ Mme   _________________________   agissant en qualité de :   ⃝  père,   ⃝  mère,   ⃝  tuteur,   ⃝  tutrice,   autorise pour mon/ma fils, 

fille, pupille, le responsable du club à faire intervenir les services de santé publics en cas d’accident corporel de l’enfant. 

J’autorise mon enfant à participer aux activités du BCM et m’assure qu’il est pris en charge par un responsable du club en début d’activité. 

⃝   J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un créneau ou une compétition. Dans le cas contraire, je dois venir chercher mon enfant dans le gymnase 

aux horaires de fin de créneau ou de compétition. En dehors des horaires de créneau ou de compétition, l’enfant est sous la responsabilité des parents. 

⃝   J’autorise mon enfant à emprunter les moyens de transports (covoiturage / transports en commun) mis à sa disposition par le club. Je m’engage à ne pas intervenir 

juridiquement contre le BCM en cas d’accident. Dans le cas contraire, je conduirai mon enfant à chaque déplacement. 

Le :  ___ / ___ / ______          Signature du représentant légal : 

 

 

ASSURANCE : 

LE SOUSSIGNE DECLARE adhérer à l’assurance « responsabilité civile 

et individuelle accident » proposée par la Fédération Française de 

Badminton et avoir pris note des garanties complémentaires et des 

informations relatives à la notice d’assurance (voir « Formulaire de 

prise de licence » sur le site de la FFBaD). 

Faire précéder la signature de la mention « J’accepte les conditions 

d’assurances proposées et certifie l’exactitude des informations 

écrites ». 

Le :  _____ / _____ / _________ 

Signature (obligatoire) du licencié ou de son représentant légal : 
 

 

Les licenciés ont la possibilité de ne pas adhérer au contrat « individuel accident » proposé 

par la fédération. Les garanties sont décrites dans le « Formulaire de prise de licence ». Le 

coût de cette assurance est de 0,75€ par saison de licence. 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 

de son club. 

DROIT A L’IMAGE : 

Lors de manifestations organisées par la FFBaD, une ligue, un comité et/ou un club affilié 

à la fédération, l’image et la voix du licencié, sont susceptibles d’être captées par tous 

moyens vidéos dans le cadre des activités de la FFBaD et ce, pendant toute la durée de la 

saison. Le signataire du présent formulaire autorise la FFBaD à procéder à des captations 

d’image et de voix et à utiliser et diffuser, pour la promotion 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 de la FFBaD et du badminton à titre gratuit 

pour une durée de 70 ans et vaut pour le monde entier. 

CONTROLE ANTIDOPAGE : Considérant le Code du sport – Titre III : Santé des sportifs et 

lutte contre le dopage, 

_ Article L232-10-3 : « Il est interdit à toute personne de s’opposer par quelque moyen que 

ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. » 

_ Article L232-12 : « Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du 

département des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes 

mentionnées à l’article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des 

examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en 

évidence l’utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l’organisme de 

substances interdites. Les personnes agréées par l’agence et assermentées peuvent 

également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules les personnes mentionnées à 

l’article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent 

procéder à des prélèvements sanguins. » 

INFORMATIQUE ET LIBERTES : 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition à la 
divulgation des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6  
janvier 1978). Pour toute demande, adressez-vous à la CNIL : cnil@ffbad.org

 

                                  

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE BCM ? 

⃝  LICENCIE(E) 2016-2017   OU   ___________________________   

______________________________________________________ 

 

 



TARIF :        CRENEAUX : (réservé BCM) 
 

MINIBAD – POUSSINS      100 €    

BENJAMINS – MINIMES – CADETS    180 €   

COLLECTIF JEUNES (Cad – Jun)    220 € 

JUNIOR – SENIOR – VETERAN LOISIRS   170 €   

JUNIOR – SENIOR – VETERAN COMPETITEURS  220 €  

SECTION SAMEDI      120 €  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT : 

⃝  Par virement    ______ , ____  € 

⃝  Par chèque (ordre : BCM 38)  ______ , ____  € 

⃝  En espèces    ______ , ____  € 

⃝  Par chèque vacances   ______ , ____  € 

⃝  Par chèque Jeune Isère            -     15 € 

⃝  Par Carte M’RA n° _______________           -     30 € 

Demande de justificatif de paiement 

⃝  Par courrier 

⃝  Par mail 

Au nom de :  _______________________________  

 

 

PIECES A FOURNIR : 

⃝  La demande de licence 2017-2018    ⃝  Une photo d’identité (si non fournie l’an passé) 

⃝  Le certificat médical FFBaD     ⃝  Une enveloppe timbrée (si besoin de justificatif de paiement) 

⃝  Le paiement       

 

Toute demande de licence vaut acceptation du règlement intérieur. 

Celui-ci est téléchargeable sur le site internet. 
 

Dossier à renvoyer à : 

Stéphanie VASSELIN – 19 rue Blanche Monier 38000 GRENOBLE 

Avant le 20/08/2017 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE 
 

Site internet : 

www.meylan-badminton.org 

Facebook : 

Badminton Club Meylan 

 

             € TOTAL : 

Ecole de badminton : 

⃝  Minibad – Mardi 17h30-19h00 

⃝  Poussins – Mercredi 15h00-16h30 

⃝  Benjamins/Minimes – Lundi 17h30-19h00 

⃝  Benjamins/Minimes – Mardi 17h30-19h00 

⃝  Cadets – Mercredi 17h00-18h30 

⃝  Collectif JEUNES (Pou - Ben - Min) 

⃝  Collectif JEUNES (Cad - Jun)  

Section LOISIRS : 

⃝  Loisirs – Mercredi 18h30-20h30 

⃝  Loisirs – Jeudi 19h00-20h30 

Section COMPETITION : 

⃝  Compétiteurs 1 

⃝  Compétiteurs 2 

⃝  Collectif PERFORMANCE 

Section SAMEDI : 

⃝  Jeu libre – Samedi 10h00-12h00 

 

 

 

Les joueurs de la section LOISIRS ne peuvent s’inscrire que 

sur un seul créneau. Ils ont toutefois la possibilité de se 

présenter à la 2ème séance et d’y participer si des places 

sont disponibles. 

http://www.meylan-badminton.org/

