Tarifs 2017-2018

FESTIBAD

95 € - Association + Club Festibad
75 € - Association + Club Festibad (étudiant+demandeur emploi)
75€ - Association + Club Festibad (à compter du 01/02/2018)
40€ - Association + Club Festibad (double licence)

DEMANDE DE LICENCE 2017/2018

2

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

JOINDRE LE CERTIFICAT MÉDICAL
DE NON CONTRE-INDICATION

Téléchargez ICI le formulaire unique
et obligatoire du certificat médical

RENOUVELLEMENT DE LICENCE

REMPLIR LE QUESTIONNAIRE DE
SANTÉ ET JOINDRE UNE ATTESTATION

Téléchargez ICI le questionnaire de
santé (formulaire Cerfa N°15699*01)
et l’attestation

Rappel : Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions du questionnaire de santé, un certificat médical datant de moins d’un an doit obligatoirement être fourni pour le renouvellement.

FICIEL
LE MAGAZINE OFD
DE LA FFBA
€
À SEULEMENT 2 S
POUR 4 NUMÉRO

Attention l’adresse mail est obligatoire sinon vous ne recevrez que la version papier par défaut

CONTRÔLE 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. »

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.

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