
 

Notice explicative : 
pour ne rien oublier dans 
mon dossier d’inscription 

 
 
 
Le dossier d’inscription ne sera pris que COMPLET, c’est à dire comprenant : 
 
- la demande d’adhésion au FCL section badminton remplie et signée, 
- la demande de licence FF Badminton remplie et signée, 
- le certificat médical de non contre-indication datant de moins de 3 mois, (ou à défaut l’attestation, ceci 

seulement si le club dispose déjà d’un certificat médical de moins de 3 ans), + la partie haute « engagement du joueur » 
datée signée, 
- pour les mineurs, l’autorisation parentale remplie et signée, 
- le paiement. 
 

Je vérifie mon dossier : 

Demande d’adhésion au FCL Badminton Feytiat : J’ai rempli, daté et signé. □ 

Demande de licence : J’ai rempli la partie haute, j’ai daté, signé, j’ai rempli la partie basse si mineur. □ 
Attention : je dois obligatoirement fournir un email valide, indispensable pour l’enregistrement de ma 
demande de licence sur le site de la FFBAD. Ma licence me sera envoyée électroniquement sur ce mail. 
 
 
Certificat médical : 

J’ai fait remplir la partie basse par mon médecin. □ 

J’ai rempli , daté et signé la partie haute. □ 
Attention : si je fournis un certificat médical rédigé par mon 
médecin sur une feuille libre, je dois quand même joindre la 
partie haute du formulaire officiel, remplie, datée et signée. 
 

ou Attestation de santé : 

J’ai rempli, daté et signé. □ 
(valable seulement si le club 
dispose déjà d’un certificat 
médical de moins de 3 ans)  
 
 

 
Paiement : J’ai fourni un chèque ou l’équivalent en tickets CAF, bons jeunesse et sport, chèq’up ou chèques 

vacances. □ 

 
Vous pouvez déposer votre dossier lors d’un entrainement à un membre du bureau. S’il s’avère incomplet 
cela retardera votre enregistrement (le nombre de licenciés à Feytiat est limité …). 

2019-2020 
 


