Règlement intérieur
Elan Badminton Champagné
Article 1 : La section Elan Badminton Champagné fait partie d’une association régie par la loi de
1901 ayant pour dénomination Elan Sportif Champagné (siège social : Mairie de Champagné).
Article 2 : l’association a pour objet :
La pratique sportive du badminton ainsi que toutes les actions propres à promouvoir et à
valoriser ce sport.
La formation et le perfectionnement des joueurs et animateurs.
Article 3 : l’association est affiliée à la Fédération Française de Badminton (FFBAD). Elle
s’engage à se conformer aux statuts et aux règlements de la fédération ainsi qu’à ceux de la
ligue régionale et du comité départemental dont elle relève.
Article 4 : l’association se compose de membres du bureau et de membres actifs. Les membres
du bureau sont désignés par les membres actifs à jour de cotisation au jour de l’assemblée
générale pour une durée d’une année. Les membres actifs sont tous les joueurs ayant acquitté
leur cotisation annuelle.
Article 5 : la cotisation annuelle due par les joueurs est fixée chaque année par les membres
du bureau. Elle se compose du montant de la licence fédérale, du comité départemental et
d’une adhésion à l’association.
Article 6 : la responsabilité du club en cas d’accident, est engagée dès lors que les parents se
sont acquittés des formalités administratives (fiche d’inscription, certificat médical, ….), et
qu’ils se sont assurés que leurs enfants ont été pris en charge par l’un des dirigeant du club au
l’entraîneur et ce pendant les horaires d’entraînements. En dehors, toute responsabilité est
dégagée.
Article 7 : une personne désirant découvrir ce sport à droit à une séance d’essai gratuite.
Article 8 : tout joueur devra avoir rendu sa fiche d’inscription remplie et signée, donner son
certificat médical ainsi que le règlement de sa cotisation, dans un délai de 3 semaines maximum
(au delà, le joueur sera exclu des séances d’entraînements).
Article 9 : toute personne ne respectant pas le bon fonctionnement des séances de badminton,
sera exclu pour une durée que les membres du bureau décideront.
Article 10 : le port d’une tenue de sport correcte ainsi que des chaussures de sport propres, est
obligatoire sous peine d’exclusion pour la séance.
Article 11 : les volants plastiques sont fournis par le club. Les volants plumes sont fournis par le
club pour les interclubs et les compétitions jeunes de type TDJ RDJ ou championnat

Fiche d’inscription saison 2017 – 2018
Nom

Prénom

Sexe : Fém

Masc

Né le

Déjà licencié ? Oui

Non

Adresse

Code postal

Ville

Tel fixe

Tel Mobile

Email

(Email obligatoire pour être informés des évènements du club)
Créneau principal choisi ( jour et heure) :

Eléments à fournir (tout dossier incomplet sera refusé)








Fiche d’inscription remplie
Déclaration d’assurance signée (page suivante)
Acceptation du règlement signée (page suivante)
Autorisation spéciale pour les enfants mineurs (page suivante)
Certificat médical rempli par l’adhérent et le médecin
(formulaire FFBAD OBLIGATOIRE), valable 3 ans
Règlement : 70 € - de 9 ans (nés après 2008), 80€ (nés entre
2002 et 2007), 105€ adultes (-30€ de remise à partir de la 3ème
inscription pour la même famille)



Adhésion à l’assurance responsabilité civile et individuelle
accident proposée avec la licence et acceptation du règlement
Madame, Mademoiselle, Monsieur (rayer les mentions inutiles)
NOM :________________________________________
PRÉNOM : _____________________________________



Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club ( au
dos de cette fiche), et des consignes de sécurité pour pratiquer le
badminton (équipement, certificat médical…) en loisir ou en compétition



Je m’engage à respecter le règlement et dégage le club de Badminton de
Champagné de toute responsabilité en cas de non-respect.



Je déclare adhérer à l’assurance « responsabilité civile et individuelle
accident » proposée à tous les licenciés par la Fédération Française de
Badminton et avoir pris connaissance des garanties complémentaires et
des informations relatives à la notice d’assurance affichée dans le
gymnase et disponible sur le site

Fait à _______________ , le ____/____/____
Signature de l’adhérent (et de son représentant légal)

Les informations de la fiche d’inscription sont destinées à la Fédération
Française de Badminton qui peut être amenée à utiliser ces informations à
des fins de prospection
Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre : 
La FFBad envisage de transmettre votre adresse de courrier électronique à
des tiers (partenaires commerciaux, par exemple) à des fins de prospection
Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre : 

Autorisation parentale à remplir pour les jeunes (<18 ans)
Je soussigné Mme, M. (Nom et Prénom du Responsable légal):
................................................................................................................
Responsable légal de ………………………………………………
- Donne délégation de pouvoir en cas d’accident
En autorisant aux membres du bureau de l’Elan Badminton Champagné (
EBC) à prendre en cas d’urgence, toutes les décisions de transports,
d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale jugées indispensables par le
médecin ou les pompiers appelés en cas d’accident de mon enfant,
- Autorise mon enfant à participer aux séances d’entraînements, aux
compétitions, aux réunions et à sortir librement du Gymnase à la fin des
cours & entraînements sportifs animé par l’EBC.
- Autorise mon enfant à être photographié ou filmé dans le cadre de
son activité sportive au sein de l’EBC pendant la saison sportive,
- que son image soit reproduite sur support papier ou sur internet dans le
cadre de l'établissement de tout document d'information élaboré par
l’EBC
- que son image soit conservée sur support informatique et utilisée
pendant une durée illimitée, uniquement pour utilisation dans un but
pédagogique et/ou d'information.

Fait à _______________ , le ____/____/____
Signature du Responsable légal

