
   FICHE D’ADHESION ECOLE DE BADMINTON 

             BADMINTON CLUB TIGNIEU – SAISON 2021-2022          

 NOM : ________________________  PRENOM : ____________________  Né(e) le :______________________ 

 

 Adresse :___________________________________________________________________________________ 

 

 Code postal : _________________Ville :__________________________________________________________ 

 

 Téléphone : _________________  Adresse Mail : ___________________________________________________ 

                □ 1ère inscription     □ Renouvellement  N° de licence : ____________________ 

AUTORISATION PARENTALE : Je soussigné(e), Mr/Mme ............................................................................, responsable légal  de 

l’enfant, autorise celui-ci à participer aux activités du club et certifie que mon fils/ma fille est à jour de ses vaccinations. En cas 

d’urgence, j’autorise pour mon enfant toute intervention médicale qui s’avèrerait nécessaire. 

 SELECTION DES COURS DE l'ECOLE DE BAD      COTISATION DE BASE : 130€  

            

 □ Samedi 9h-10H30  Jeunes Loisirs / Nés de 2008 à 2014     = 

 

           □ Samedi 10H30-12H   Jeunes Confirmés      = 

 

 □ Samedi 12H-13H30   Jeunes Loisirs / Nés de 2004 à 2007    = 

 

 □ Mercredi 18H-20H    Jeunes Compétiteurs (+10€)     = 

 

  □ Pass’Sport Isère* (-65€)         - 

 

  □ Pass'Région*        (-30€)  N°Carte :    ________        - 

 

          □ Pass'Sport* (pour les bénéficiaires de l’allocation 

   rentrée ou allocation d’éducation de l’enfant handicapé) (-50€)    - 

 

  □ Remise famille     (- 10€ / -15€ / -20€ sur 2ème /3ème /4ème et +)   - 

 

  □ Remise fidélité     (-10€) pour les licenciés 2020-21 du club (avant le 30/09/21) - 

             

               OU ADHESION DONATEUR EBD 190€ / CJC 210€ 

 

                □ Chèque           □ Espèce                     Montant à payer :           

 __________ 

  *: chèque de caution de 65 € pour le Pass’Sport Isère, 30 € pour la carte Pass'Région obligatoire à l’inscription et 50€ pour les 

bénéficiaires du Pass’Sport de l’état. Il sera détruit dès que les organismes auront crédité le Compte du B.C.T. Merci de noter le n° 

carte Pass'Région ou la mention « Pass’Sport » derrière le chèque de caution ainsi que le nom et prénom de l’enfant. 

TEXTILE :   

□ T-Shirt Garçon (17€) T : ______ □ T-Shirt Fille (17€) T: ______ □ Sweat Gris Brodé BCT (45€) T : _____ 

DOSSIER COMPLET :   □ Fiche adhésion + règlement intérieur signés  

     □ Questionnaire médical ou certificat médical 

   □ Demande de licence FFBAD (page 2 signée) 

 □ Cotisation réglée (chèque libellé à l’ordre du BCT) 

L’accès au terrain n’est autorisé qu’après remise du dossier complet d’inscription. Le BCT décline toute 

responsabilité en cas de non-respect de cette règle. 

 

Fait le : __________________________               Signature (responsable légal pour mineur) : 



REGLEMENT INTERIEUR 2021-2022 

Conformément à la loi 78-17 du 06/01/78, les adhérents sont informés que les informations données sur la fiche d'inscription sont destinées à compléter un 

fichier informatique mise en œuvre par le BCT. Ils disposent d'un droit d'accès et de rectification aux données les concernant.  

L'adhésion au BCT entraîne l'acceptation de toutes les clauses du présent règlement. 

Art. 1 : RESPECT et FAIR PLAY 

Tous les adhérents et parents d’adhérents s’engagent à respecter les autres adhérents, incluant les membres du Conseil d’Administration. Chaque joueur 

s’engage à faire preuve de fair-play sur le terrain. 

Tous les membres du Comité d’Administration du BCT sont des bénévoles qui s’efforcent d’honorer leurs engagements vis à vis du Club et de ses licenciés. Ils 

restent tributaires des aléas de leur vie privée et professionnelle. 

Art. 2 : MEMBRES / LICENCES 

Seuls sont membres du BCT les personnes à jour de leur inscription annuelle et ayant fourni un certificat médical de moins de trois mois. L'inscription est 

valable du 1er septembre au 31 Aout de chaque année dès lors que le dossier a été rendu complet. Aucune inscription ne peut être remboursée (sauf cas 

exceptionnel, sur décision prise par le Bureau). 

Les membres du BCT sont automatiquement licenciés à la Fédération Française de Badminton et bénéficient à ce titre de l’assurance individuel accident 

pour la pratique du badminton et de la responsabilité civile vis à vis d'un tiers. 

Art. 3 : ACCES AU GYMNASE / VOLANTS 

L'accès au gymnase est réservé aux membres du BCT. Une tenue de sport est de rigueur. Dans le cadre de l’engagement que le BCT a pris avec la Mairie pour 

protéger le sol du gymnase, les chaussures de sport réservées à la pratique en salle (semelle ne laissant pas de trace) sont obligatoires et doivent servir 

uniquement dans la salle (et non pour y accéder). Le BCT se réserve le droit de refuser l’accès aux joueurs qui ne seraient pas équipés correctement. Il est 

impératif que les adhérents respectent les horaires des entraînements ainsi que l’heure de fermeture du gymnase. 

Pour les séances encadrées, des volants sont fournis par le Club et il est demandé d’en faire bon usage et de les ranger après les séances. Les volants plumes 

sont à la charge des joueurs. Le Club propose la vente de volants plumes à des prix très attractifs. 

Art. 4 : PARTICIPATION DES MINEURS AUX SEANCES : 

Dans le cadre des séances de jeu encadré :  

Les parents doivent s'assurer en début de séance de la présence d’un membre du Comité d’Administration pour accueillir leurs enfants mineurs. Ils sont 

invités à récupérer leurs enfants en fin de séance dans le gymnase. En cas d’empêchement, ils ont obligation de prévenir le Président du Club ou l’entraîneur. 

La sécurité de l’enfant dépend de la stricte observation de ces règles. 

Les mineurs ne sont pris en charge qu'à partir du moment où un membre du Comité d’Administration est présent. Dans le cas contraire, le BCT décline toute 

responsabilité. 

Dans le cadre des séances de jeu libre (séance non encadrée) : 

Les mineurs de moins de 15 ans ne sont pas admis sur les créneaux d’entraînements libres, sauf accompagnés par une personne majeure. Les mineurs âgés 

de 15 à 18 ans sont acceptés et évolueront en toute autonomie. Leurs arrivées et départs ne seront pas contrôlés par les membres du BCT. 

Art. 5 : COMPORTEMENT CITOYEN 

Tout joueur est tenu d'installer et de désinstaller les poteaux et les filets, et de prendre soin du matériel mis à disposition. Toute personne qui perturberait le 

bon fonctionnement des créneaux se verrait exclue temporairement ou définitivement, sans remboursement de cotisation. 

Le « fair-play » est de rigueur : en cas d’affluence sur les terrains, les parties se jouent en double. Et en cas de très grande affluence, chacun doit laisser sa 

place toutes les ½ heures aux joueurs patientant sur les bords des terrains. 

Art. 6 : DROIT A L'IMAGE 

Dans le cadre des entrainements, le BCT peut être amené à prendre des photographies et à les diffuser dans des bulletins municipaux, des journaux locaux 

ou sur son site internet, à des fins non commerciales. Tout adhérent dispose du droit à l'image et doit nous signaler obligatoirement par écrit son refus 

d'être photographié. 

Art. 7 : PERTE OU VOL 

Le BCT décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'objet personnel ou de matériel dans le gymnase : chacun se doit de surveiller ses affaires. 

Signature de l'adhérent (parents pour les mineurs) précédée de la mention « lu et approuvé » 

A ...................................., le .............................. 



€





FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « SPORTIF MINEUR »

QUESTIONNAIRE DE SANTE « SPORTIF MINEUR » PRÉALABLE À L’OBTENTION OU AU 
RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE D’UN MINEUR AUPRÈS DE LA FFBaD

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : il est préférable que ce 
questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est 
de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les 
instructions en fonction des réponses données.

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a-t-il examiné(e) pour te 
conseiller ? Ce questionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider.

Tu es une fille   un garçon                Ton âge           ans

Depuis l’année dernière OUI NON

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?

As-tu été opéré(e)?

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?

As-tu beaucoup maigri ou grossi ?

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

As- tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était passé 
?

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment 
une séance de sport ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour 
longtemps?

As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « SPORTIF MINEUR »

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) OUI NON

Te sens-tu très fatigué(e)?

As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?

Te sens-tu triste ou inquiet ?

Pleures-tu plus souvent?

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu 
t’es faite cette année ?

Aujourd’hui  

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

Questions à faire remplir par tes parents

Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du 
cerveau, ou est-il décédé subitement avant l’âge de 50 ans ?

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas 
assez ?

Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le 
médecin ? (Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 
entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)

Si toi ou tes parents avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :

Vous devez consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit avec toi quel sport te convient. 

Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.

Dans ce cas un certificat médical est nécessaire pour que tu puisses pratiquer le badminton.

Si toi ou tes parents avez répondu Non à toutes les questions :

Pas de certificat médical à fournir.

Attestez simplement, à l’aide de l’attestation ci-dessous, avoir répondu NON à toutes les questions.



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « SPORTIF MINEUR »

ATTESTATION

Je soussigné(e),

NOM : 

PRÉNOM :  

en ma qualité de représentant légal de :

NOM : 

PRÉNOM :  

atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé « Sportif mineur » et a

répondu par la négative à l’ensemble des questions.

Date :

Signature du représentant légal :



G
d

B

Certificat médical 

de non contre-indication 


