
Documents à fournir pour le dossier d’inscription 

 

  Bulletin d’inscription complété et signé  (voir PJ : doc n°1) 

  Formulaire de licence complété en majuscule et signé : disponible en PDF ou PDF interactif (voir PJ : doc    

                                       n°2) 
 

 

Pour les nouveaux licenciés ou les mutations 

 

Certificat médical de moins de 3 mois.  

 

Le certificat médical, imposé par la FFBad et 

présent en pièce jointe est obligatoire, toute autre 

forme de certificat sera refusée.  

 

(Encadré à compléter  par le médecin et partie 

supérieure par le joueur ou un responsable 

légal)       

(voir PJ : doc n°3) 

 

OU 

Pour les renouvellements de licence au sein 

du club 

 

Questionnaire de Santé – QS SPORT   

 

Questionnaire et attestation complétés et 

signés. 

 

NB : Si une des réponses aux questions est 

positive, un certificat médical de moins de 3 

mois est obligatoire. 

(voir PJ : doc n°4) 

 
 

 Cotisation complète (ordre chèque : RSSC Badminton).*  

Remarque : Si vous souhaitez régler par chèques vacances, coupons sport ou CE mais 

qu’ils sont en attente de réception merci de nous l’indiquer sur papier libre en joignant 

un chèque à l’ordre du RSSC Badminton du montant total. Celui-ci ne sera pas encaissé 

et sera restitué contre l’autre mode de règlement. 

  Photo d’identité (pour les nouveaux adhérents)  

 Carte adhérent au RSSC Badminton (pour les renouvellements : carte donnée la saison dernière sur laquelle 

figure la photo d’identité ou à défaut une nouvelle photo)  

 Pour les mineurs : Autorisation parentale (voir PJ doc n°5) sans oublier de cocher A ou B. 

  A partir de junior : facultatif : demande de participation interclubs : document à compléter pour tous les 

joueurs qui souhaitant participer à un interclubs (détails sur le PJ : doc n°6)   

 

*Sur papier libre : Merci de nous indiquer si vous souhaitez une attestation d’adhésion (pour vos 

remboursement CE …)  

Rappels Créneaux jeunes et début des cours :  

 
Catégories Jeunes nés en  Créneau du Début des cours 

Minibad - Poussins 2009 à  2012 Mardi     17h30 – 19h 18 septembre 

Benjamins – Minimes 2005 à 2008 Samedi     9h30 – 11h 15 septembre 

Cadets - Juniors 2001 à 2004 Lundi    18h30 – 20h 17 septembre 

Juniors-séniors 1 et 2 
confirmés 

1999 à 2002 Mardi     19h – 20h30 18 septembre 

Compétiteurs jeunes 2001 à 2008 
Samedi    11h – 12h30 et 

Mardi 19h – 20h30 (hors Benjamins) 
15 septembre 


