
(à compléter  lisiblement) 

Inscription : Section  BADMINTON

Saison : 2022-2023 

NOM : ………………………………………………………………..

Prénom :……………………… Date de naissance : ………………..

Téléphone :…………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………… 

Code postal :………………… Ville :………………………………...

Email : Indispensable pour recevoir la licence. 

En caractères d’imprimerie SVP :

............................................................................................................................. ..@......................................................................

TARIFS DE LICENCE 

 Minibads (joueurs de – 8 ans) : 50 €

 Jeunes Non-Compétiteurs : 70 €

 Jeunes Compétiteurs : 95 €

La section organise plusieurs compétitions durant la saison : 

 27 et 28 novembre 2022 : Les Tarbelles (jeunes et vétérans

 14 et 15 janvier 2023 : BADADAX XII (adultes)

Je suis prêt à apporter mon aide pour au moins l’une d’elles :    OUI NON

Joindre à cette fiche : 

 La demande de licence FFBaD.

 Le certificat médical édité par la FFBaD datant de moins de 3 ans
Saison 2019-2020 valable jusqu’à saison 2021-2022

Saison 2020-2021 valable jusqu’à saison 2023-2024 

Saison 2021-2022 valable jusqu’à saison 2024-2025 

 Le questionnaire santé (si 1 case cochez « OUI » fournir le certificat médical)

 L’attestation parentale

Signature : 



Attestation Parentale pour les mineurs 

Je soussigné(e) père, mère, 

tuteur, représentant légal (1) 

1 - autorise la personne responsable (de 1’entrainement ou du déplacement 

lors d’une compétition) à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention 

médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. 

2 - autorise mon fils - ma fille (1) à monter dans un véhicule personnel ou de 

1’USD conduit par un parent ou un membre de 1’USD 

Fait à le 

(1) rayer les mentions inutiles. Signature 
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