
Chatou Badminton Club (C.B.C.) 
 

INSCRIPTIONS LICENCE C.B.C. 2022/2023 

 1ere demande : jamais affilié à la FFBA 

 1ere demande : licencié dans un autre club les années précédentes 
Votre dernier club : ……………………………………….. 

 Renouvellement : licencié à Chatou l’année dernière  
(Si votre adresse a changé au cours de l’année, veuillez cocher cette case  ) 

NOM DU JOUEUR*: ………………………………………………………………… 

PRENOM* : …………………………………………………………………………... 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE* : ………………………………………….….… 

NATIONALITÉ* : …………………………………………………………………….. 

ADRESSE* : …………………………………………………………….……………. 

CODE POSTAL & VILLE* : …………………………………………………….…... 

* : ……………………………………………………………………………………. 

* : ……………………………………………………………………………………. 

@ *: ……………………………………………………………………………… 

(NB : Votre licence vous sera transmise à cette adresse mail)  

Personne à prévenir en cas d’urgence :     * :    

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés dans ce 

formulaire d’inscription au Chatou Badminton Club (CBC), reconnais avoir pris 

connaissance du règlement intérieur du C.B.C., du règlement des installations 
sportives de la ville de Chatou et m’engage à les respecter. 
 

Le  _ _  /  _ _  / 2022 
 
Signature du joueur :    Signature du responsable légal : 
 
 
 
 

ASSURANCE : 
Je soussigné, atteste avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant 
les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer (art. L321-4 du code du sport). Dans ce cadre, je déclare 
avoir reçu, pris connaissance et compris les modalités d’assurances présentées dans la notice d’information assurance FFBaD 
ci-annexée, et de la possibilité de souscrire à l’une des garanties d’assurance Accident Corporel facultatives proposées avec ma 

licence.Le prix de l’option de base incluse dans ma licence est de 0,35€TTC. Je peux ne pas y adhérer et le signifier par écrit 
auprès de mon club à l’aide du formulaire de refus mis à ma disposition La souscription d’une option complémentaire A ou B se 
fait à l’aide du bulletin d’adhésion individuelle téléchargeable depuis le site internet de la FFBaD - rubrique assurance 
 

Signature joueur/responsable légal 
 
 

  

 
PHOTO 



 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

□ DANS L’INTÉRÊT DU DÉVELOPPEMENT DU BADMINTON FRANÇAIS, J’ACCEPTE QUE CES 

INFORMATIONS PUISSENT ÊTRE UTILISÉES PAR LA FÉDÉRATION À DES FINS D’INFORMATION 
. 

□ J’ACCEPTE QUE LA FÉDÉRATION TRANSMETTE MES COORDONNÉES À DES TIERS AFIN 

NOTAMMENT DE RECEVOIR DES OFFRES PRIVILÉGIÉES ET SÉLECTIONNÉES PAR LA FÉDÉRATION 
. 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 et l’article 21 du RGPD) .  
Pour toute demande, adressez-vous à la FFBaD : cnil@ffbad .org 
 

□ Je ne souhaite pas que mes résultats sportifs soient accessibles sur les sites dédiés 

 

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. 

Signature joueur ou du responsable légal    
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné(e)* (1) : ………………………………………………………………... 

Demeurant* (2) : ……………………………………………………………………… 

* (3) : ………………………………………………………………………………... 

@* (3) :………………………………………………………………………………… 

Père/mère/représentant légal de* (4) : ……………………………………………. 

 Autorise pour mon fils (ma fille, mon pupille, ma pupille) le responsable du club à faire 
intervenir les services de santé publics en cas d’accident corporel de l’enfant. 

 Dégage le C.B.C. de toute responsabilité envers mon enfant en dehors des heures 
d’entraînement prévu pour les jeunes (attente avant ou après les entraînements) et lors 
des déplacements sur les stages ou compétitions auxquels mon enfant est amené à 
participer. 

 Les enfants membres du C.B.C. sont sous la responsabilité du club uniquement pendant 
les horaires stricts prévus pour l’entraînement (aucune sortie avant la fin des séances sans 
la présence des parents) 

 Et je m’engage à m’assurer en début de séance de la présence effective des entraineurs 
avant de déposer mon enfant. A l’issue de la séance, l’enfant doit être repris dans la salle 
d’entrainement par l’un de ses parents ou un responsable. Cette disposition est obligatoire 
pour les poussins et les benjamins. Le club ne saurait être responsable en cas de non 
respect de cette disposition. 

(1) Nom et prénom du représentant légal   Signature du responsable légal : 
(2) Adresse complète   
(3) Téléphone et email obligatoire du représentant légal 
(4) Nom et prénom de l’enfant 

 



FRAIS D’INSCRIPTIONS pour la saison 2022-2023  : 

 JEUNES : 155 € 
 ADULTES : 170 € 
 ADULTES COMPÉTITEURS : 200 € 

 

DOCUMENTS A REMETTRE pour les joueurs mineurs : 

 La fiche de renseignements dûment remplie et signée, et l’autorisation parentale, 
signée par les parents (à télécharger  sur http://chatoubadmintonclub.fr/ ) 

Le  questionnaire de santé   (à télécharger  sur http://chatoubadmintonclub.fr/ ) 

(NB : depuis mai 2021 le certificat médical n’est plus obligatoire pour les mineurs ) 

 Une photographie récente 

 Le règlement de la cotisation annuelle par chèque bancaire à l’ordre de :  
« Chatou badminton club » 

DOCUMENTS A REMETTRE pour les joueurs majeurs : 

 La fiche de renseignements dûment remplie et signée (à télécharger  sur 
http://chatoubadmintonclub.fr/ ) 

 Un certificat médical (à télécharger  sur http://chatoubadmintonclub.fr/ ) 

o pour une première demande d’inscription  

o pour les joueurs déjà inscrits au club depuis la saison 2019 -2020   
 Le questionnaire de santé pour une réinscription pour les joueurs inscrits pour 

les saisons 2020-2021  et/ou 2021-2022 

(à télécharger  sur http://chatoubadmintonclub.fr/ ) 

 Une photographie récente 

 Le règlement de la cotisation annuelle par chèque bancaire à l’ordre de :  
« Chatou badminton club » 

Seuls les dossiers complets seront acceptés (y compris photo) 


