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 Contact Compétitions : RABAH 06 03 98 90 14 - Contact Loisirs : EMMANUEL 06 61 26 30 54 

    
Nom : …………………………………………………………..    Prénom : ………………………………………………………… 

Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………….. 
 
Date et lieu de naissance : ………………………………………           Sexe : ……..…  Nationalité :  
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Téléphone : …………………………………………… 

E-mail (parents pour les mineurs) : ………………………………………………………@ ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Partie Réservée au Secrétariat 

Saisie Poona le :                 
O Renouvellement   O Nouveaux Membres                              PASS SPORT ETAT : OUI/NON 

Fiche Inscription : OK   -   NON                                                                            
Certificat Médical ou questionnaire : OK   -   NON                    PASS SPORT CULTURE : OUI/NON 

Cotisation reçue : …….…...... € 

 (chèques, espèces, coupons sport) 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

2022/2023 

Créneaux des Salles Entraînements : A VALIDER ABSOLUMENT PAR RABAH 

 

 Lundi :     17h15/18h15 : Entraînements Mini Bad                                        (Salle DUBUS) 

Lundi :      18h15/19h45 : Entraînements Minimes - Cadets                           (Salle DUBUS) 

Mardi :    18h00/19h45 :  Entraînements Jeunes Elites                      (Salle DUBUS) 

Mercredi :  16h00/17h00 : Entraînements Mini Bad                     (Salle DUBUS) 

Mercredi :  17h00/18h30 : Entraînements Poussins/Benjamins                      (Salle DUBUS)  
Mercredi :  18h30/20h00 : Entraînements Jeunes Elites                           (Salle DUBUS) 

Jeudi :    18h00/19h45 : Entraînements Jeunes Elites                                  (Salle DUBUS) 

   Jeudi :      18h00/19h30 : Entraînements Minimes – Cadets          (Salle BEAUMONT) 

Vendredi :  18h15/19h45 : Entraînements Poussins/Benjamins                   (Salle DUBUS) 

Samedi :   11h00/12h00 : Jeux libres famille                                               (Salle DUBUS) 

 

Tarifs saison 2022/2023 

 O Mini Bad                                                (1 séance) : 120 €  - (2 séances) : 150 € 

 O Entraînements Poussins/Benjamins                              (1 ou 2 séances) : 150 € 

 O Entraînements Minimes/Cadets                                     (1 ou 2 séances) : 165 € 

 O Entraînements Elites                                                               (3 séances) : 185 €       
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FICHE D’INSCRIPTION 

2022/2023 

 
 
 

Responsable légal (qualité)   

Tél Domicile :   

Portable :   

E-mail   
 

 
Personne à Prévenir en cas d’urgence 

 

NOM   

PRENOM   

Tél Domicile :   

Portable :   

E-mail   
 

 
Engagement du sportif : 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter sous peine 
d’exclusion du club par le Comité Directeur. 
 
 
 
 
Pour les mineurs : 

 
Je soussigné : …………………………………………………qualité, …………………………………………………, autorise : 
 

Mon enfant à se déplacer aux compétitions avec le responsable désigné par le Club de 
HEM Badminton. 

 
 La publication de la photo ou celle de mon enfant sur le site web du Club, de la 

réalisation du trombinoscope, lors de compétitions ou lors de la publication d’articles 
dans les journaux 

 
Le responsable désigné par le Club à prendre toutes mesures en cas d’accident 

 
J’accepte par ailleurs que mon enfant soit inscrit au club de HEM BADMINTON pour l’année 
2022/2023, reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’Ecole de Jeunes et m’engage à le 
respecter et à le faire respecter par mon enfant, sous peine d’exclusion du Club par le Comité 
Directeur. 
 
 

          

Signature du sportif :  
 
………………………………………… 

Signature des parents :  
 
………………………………………… 
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Certificat médical  

de non contre-indication 

Formulaire obligatoire 

Formulaire 1 
adoption :  
entrée en vigueur : 01/09/2017 
validité : permanente 
secteur : ADM 
remplace : Chapitre 2.1.F1-2016/1 
nombre de pages : 1 

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

ENGAGEMENT DU JOUEUR POUR LE CERTIFICAT MEDICAL 
Le badminton est un sport qui peut solliciter intensément les systèmes cardiovasculaire et 
respiratoire. Cette activité physique particulière doit donc inciter le médecin à la prudence pour la 
délivrance de ce certificat. Le risque de mort subite au cours d’une activité physique intense existe 
chez les séniors et aussi chez les plus jeunes.  
Le présent certificat doit être établi par un médecin titulaire du doctorat d’État, inscrit à l’Ordre des 
médecins. 
La commission médicale de la FFBaD rappelle l'utilité: 
– d’un interrogatoire soigneux sur les antécédents personnels et familiaux, à la recherche de 

facteurs de risques : Symptômes cardiaques, palpitations, essoufflement anormal, fatigue 
intense après un effort, anomalies du bilan lipidique, hypertension artérielle, diabète, obésité, 
atteinte de la fonction rénale, élévation de la CRP. et antécédents familiaux de maladie 
cardiovasculaire. 

– d’un examen clinique attentif. 
– d’un électrocardiogramme de repos de dépistage à partir de l’âge de 12 ans. 
 
Seul le Médecin au cours de son examen est apte à décider de la nécessité de pratiquer des 
examens complémentaires tels qu’un électrocardiogramme, une épreuve d’effort, une échographie, 
un bilan biologique, etc. en fonction des signes d’alerte et des facteurs de risque après en avoir 
apprécié l’importance. 
 
Je déclare avoir pris connaissance et compris ces informations concernant ma santé et 
la pratique du badminton. Je ne saurais ainsi me retourner contre la FFBaD pour ces 
motifs. Je sollicite donc une licence pour la pratique du badminton, y compris en 
compétition. 

 
Fait le ...........................  à ..............................................   
(Signature du joueur ou de son représentant légal, 
précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
========================================================================= 

 

Certificat médical 
 
Je soussigné(e), Docteur en Médecine, certifie avoir examiné ce jour 
 Nom  ......................................................................  Prénom  ...........................................................................  
 né(e) le :     /     / 
et, après avoir pratiqué les examens recommandés par le consensus médical, je certifie que son état ne présente pas 
de contre indication à la pratique du sport ou du badminton, y compris en compétition. 
 
 
Fait le .................  à  ........................................................  Signature et cachet du médecin examinateur 
 
 
 
 

 Toute déclaration erronée ou fourniture de faux documents dégage la responsabilité 
de la FFBaD. Ces examens ne sont pris en charge ni par la Fédération Française de 
Badminton, ni par les organismes sociaux. 

L’utilisation de ce formulaire est obligatoire, il doit être remis avec la demande 
de licence au club qui le conservera 









Décharge parentale

Je soussigné M. ou Mme  :

.................................................................................................

Parents de :

.................................................................................................

O AUTORISE mon enfant à quitter seul la salle de sport à l'issue de 

l'entraînement.

O N AUTORISE PAS mon enfant à quitter la salle de sport à l’issue de 

l’entraînement. Auquel cas les parents concernés sont tenus de venir chercher 

leur enfant à l’entrée de la salle.

Il convient par ailleurs de s'assurer de la présence de l'entraîneur au moment de déposer son 

enfant.

signatures des parents ou représentants légaux :

N° SIRET : 508 543 451 00027

N° PREFECTURE : W595012472

N° AGREMENT JEUNESSE ET SPORTS : 5958076



 

 

REGLEMENT INTERIEUR SAISON 2022/2023 

   

Le règlement intérieur a la même force obligatoire pour tous les membres du Club. Nul ne pourra s’y 

soustraire puisque implicitement accepté lors de l’adhésion. 

L’adhérent s’engage à respecter le règlement intérieur, ainsi que les conditions d’adhésion. 

   

CERTIFICAT MEDICAL 

 

Ce certificat médical doit être donné au responsable le jour de son inscription au club, selon le modèle 

obligatoire fourni par la Fédération Française de Badminton. Celui-ci devra être complété et signé par le 

Médecin ET signé par le joueur ou le représentant légal. La pratique des activités proposées HEM 

BADMINTON n’est autorisée qu’après présentation d’un certificat. 

 

ASSURANCE 

 

Le club dispose d’une assurance responsabilité civile. La licence FFBAD assure en cas de blessures mais il 

est conseillé à chaque adhérent de souscrire une assurance individuelle complémentaire (se renseigner 

auprès des responsables du club ou compléter le document d’assurance joint par courrier à la licence). 

   

RESPONSABILITE 

 

Les enfants mineurs sont pris en charge par le Club à partir du moment où le responsable du créneau 

horaire les aura pris sous sa responsabilité. Les parents doivent donc s’assurer que celui-ci sera présent 

avant de le laisser au gymnase. De plus, lorsque la fin du créneau horaire est atteinte, les enfants ne sont 

plus considérés sous la responsabilité du Club. Tout enfant désirant partir avant la fin du créneau ne pourra 

le faire que sur présentation d’une autorisation parentale, les parents devront venir chercher leur enfant sur 

le site et si tel n’est pas le cas. 

   

SEANCES D’ENTRAINEMENT 
   

Les créneaux horaires peuvent être modifiés d’une année sur l’autre. Ils sont communiqués en début de 

chaque saison aux adhérents.  

Concernant les horaires, l’heure de fin de créneau indiquée pour les activités de Badminton suppose que le 

gymnase soit libéré et propre à cet horaire précis.  



Les pratiquants sont tenus de se présenter au moins 10 min avant le début de la séance afin de se préparer 

dans les vestiaires et être prêts au début de la séance.  

Pour l’école de badminton aucun retard n’est toléré, dans ce cas l’enfant peut ne pas être reçu dans la 

séance et peut devoir repartir avec ses parents.  

La présence aux entraînements est OBLIGATOIRE, pour toute absence les parents doivent prévenir le 

responsable du créneau.  

 
 

PERIODE D’ESSAI 

 

 Les essais ne sont autorisés que trois fois selon instructions de la FFBAD, sachant que le formulaire 

spécifique de la FFBAD devra être renseigné à chaque essai, conformément aux instructions de la FFBAD. 

A l’issue de ou des séances d'essai, le dossier d’inscription devra être complet pour poursuivre l’activité au 

sein du club. Sinon l’accès aux terrains sera refusé. 

   

MATERIEL ET EQUIPEMENT 

 

L’installation et le rangement du matériel doivent être assurés par les adhérents. Le règlement intérieur du 

gymnase qui est mis à votre disposition doit être respecté et la salle doit être laissée dans un état 

irréprochable (ranger les volants et les bouteilles vides). 

L’adhérent devra obligatoirement se munir : 
 

• de chaussures de badminton (et pas d’un autre sport) rangée dans un sac de sport.  

• d’une tenue de sport adéquat (en compétition FFBA, les hommes en short et les femmes en jupette 

ou short)  

• une bouteille d’eau (au moins 1 litre).  

• de sa propre raquette, adaptée à sa pratique et son niveau. Pour achat de matériel (prix, choix), 

adressez-vous aux dirigeants. 

Une raquette pourra être prêtée par HEM BADMINTON pour les nouveaux adhérents et pendant le 

premier mois seulement. Au-delà de ce mois, chaque adhérent devra impérativement disposer de 

son propre matériel.  

 

   

COMMUNICATION 

 

Consultation systématique du tableau d’information : fermeture exceptionnelle, tournois, stages… 

Consultation de notre site internet ou sur notre page Facebook  

L’adhérent adulte autorise la diffusion, sur le site internet du club, de photos prises lors de compétition 

sportives ou manifestations en relation avec le badminton. En cas de refus, l’adhérent doit faire parvenir au 

président un document écrit pour exprimer son désaccord qui sera pris immédiatement en compte. 

Les adhérents jeunes figureront également sur le site. En cas de refus, les parents doivent faire parvenir au 

président un document écrit pour exprimer leur désaccord qui sera pris immédiatement en compte. 

   



VOL 

 

Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte y compris des affaires des adhérents laissées 

dans les vestiaires. 

   

FONCTIONNEMENT 

 

→ Règle de vie commune : Le fonctionnement du Club repose sur le bénévolat. Il est demandé à chacun de 

s’impliquer dans les tâches courantes (assemblée générale, organisation de tournois, informations diverses, 

commissions…) 

→ Assemblée générale : L’assemblée générale est prévue en fin de saison. Elle est publique et chaque 

adhérent se doit d’y participer. 

 

LITIGES ET SANCTIONS 

 

Le club est une association promouvant le badminton dans un esprit sportif et respect de l’adversaire. Tout 

propos anti-sportif, injurieux, sexiste ou raciste se verra sanctionné par une exclusion immédiate et 

définitive, sans possibilité de remboursement de la cotisation. De même, tout matériel détérioré, vol et non-

respect du règlement intérieur sera signalé à l’association Hem Badminton qui prendra les mesures 

nécessaires (suspension d’une ou plusieurs séances, exclusion…).   

L’exclusion définitive du Club pourra être décidée par le Comité Directeur. 

  

COMPETITIONS ECOLE DE BADMINTON 

 

• Tout enfant intégrant l’école de badminton s’engage à participer aux compétitions qui lui seront 

proposées. Ces dernières sont encadrées systématiquement et exclusivement par les coachs définis 

par le directeur technique.  

• Chaque départ en compétition se fera au point et à l’heure de rendez-vous définis par le coach, 

TOUS les joueurs sont tenus de respecter ces points de rendez-vous.  

• Pour le bon déroulement de chaque compétition, il est demandé aux parents de rester en retrait des 

matchs, de ne surtout pas intervenir, que ce soit pour le coaching ou encore pour compter les points.  

• Les enfants doivent avoir une attitude exemplaire envers les adversaires et partenaires, sur et en 

dehors du terrain. Dans le cas contraire, des sanctions pourront être prises par le Comité Directeur, 

allant jusqu’à l’exclusion du Club.  

• Pour les joueurs mineurs, l’accompagnement pour les déplacements lors des compétitions 

extérieures, sera sollicité auprès des parents. 

 

 

N° SIRET : 508 543 451 00027  
N° AGREMENT JEUNESSE ET SPORTS : 5958076  

N° PREFECTURE : W595012472  


