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Le formulaire de la prise de licence est le document indispensable pour anticiper la
saison prochaine.
Il est interactif (à remplir directement en ligne) pour faciliter encore plus la démarche
de prise de licence ou de renouvellement de licence.

L� ��������� ���� ������� �� ������� 2021 - 2022

Vous êtes un pratiquant et vous
souhaitez prendre une première

licence

Vous êtes licencié(e) à la FFBaD et
vous souhaitez renouveler votre

licence

Lire attentivement l’intégralité du formulaire de prise de licence

Remplir et signer en deux exemplaires le formulaire (page 2)

Imprimer et remettre ou transmettre électroniquement un exemplaire du
formulaire à votre club

MINEURS :

Joindre avec le formulaire de licence :

une attestation en cas de réponse
négative à l’ensemble des questions
du questionnaire de santé ;

un nouveau certificat médical en
cas de réponse positive à l’une des
questions du questionnaire de santé.

ADULTES :

Joindre avec le formulaire de licence
un certificat médical

Dois-je fournir un certificat médical ?

Joindre avec le formulaire de licence :

une attestation en cas de réponse
négative à l’ensemble des questions
du questionnaire de santé ;

un nouveau certificat médical en
cas de réponse positive à l’une des
questions du questionnaire de santé.

Conserver l’autre exemplaire pour vous
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Formulaire de prise de licence MINEURS (saison 2021 - 2022) :
Cliquez ICI

Formulaire de prise de licence ADULTES (saison 2021 - 2022)
: Cliquez ICI

Vous souhaitez prendre une licence seulement du 1er mai au 31 août ? La licence estivale est

http://www.ffbad.org/
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/certificatMedical
https://echange.ffbad.org/index.php/s/ACwTBcbt3XRTqXx
https://echange.ffbad.org/index.php/s/NJrNkJ4yDLXbtzt


faite pour vous !

Formulaire de prise de licence estivale MINEURS (saison 2020 - 2021)
: Cliquez ICI
Formulaire de prise de licence estivale ADULTES (saison 2020 - 2021)
: Cliquez ICI

Le formulaire de prise de licence :

Est indispensable pour s’inscrire dans un club de badminton affilié à la FFBaD ;

Permet de s’informer des conditions d'assurance Generali inclues avec votre licence ;

Permet de recevoir votre licence de badminton pour la saison demandée.

Certificat médical : Cliquez ICI

Un certificat médical :

Doit obligatoirement être fourni pour une première demande de licence adulte ;

Doit être daté de moins d'un an au moment de la demande de licence ;

Est exigé toutes les trois saisons consécutives pour les adultes ;

Doit de nouveau être fourni lors d’un renouvellement de licence en cas de réponse positive à
une ou plusieurs questions du questionnaire de santé dans l’intervalle des 3 saisons
sportives.

Vous n'êtes pas certain de devoir fournir un certificat médical ? Faites le test !

Questionnaire de santé et Attestation MINEURS : Cliquez ICI
Questionnaire de santé et Attestation ADULTES : Cliquez ICI

Le questionnaire de santé :

Doit être renseigné par le licencié à chaque fois qu’un certificat médical n’est pas exigé pour
le renouvellement de la licence ;

Doit être complété avec sérieux et sincérité ;

Le licencié doit attester avoir répondu par la négative à chacune des questions du questionnaire
de santé. L’attestation doit être remise au club avec le formulaire de prise de licence. 

Les Modèles
Modèle de lettre de refus de l'Individuel Accident : Cliquez ICI

Modèle de reçu d'adhésion : Cliquez ICI
Ce document daté et signé par un responsable de votre club permet de justifier que vous
avez bien remis un dossier d’inscription complet. Pensez à le demander à votre club !

Foire aux Questions
Concernant le Certificat Médical & Questionnaire de Santé :  Cliquez ICI

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la Fédération au 01 49 45 07 07 ou
par email à ffbad@ffbad.org.

https://echange.ffbad.org/index.php/s/wQfcRjE3e3iem5j
https://echange.ffbad.org/index.php/s/f7nxmi9Kd95P6eq
https://echange.ffbad.org/index.php/s/nMxERAsff788dm6
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/certificatMedical
https://echange.ffbad.org/index.php/s/CweJfDCycwDjWZt
https://echange.ffbad.org/index.php/s/ZyzDYME9ZN646qF
http://www.ffbad.org/data/Files/Accueil/La_FFBaD/Assurance/FFBAD_-_Modele_Lettre_Refus_AI_-_2019-2020.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Licencies/Comment_se_licencier/FFBaD_RECU_ADHESION_ASSOCIATION_INTERACTIF.pdf
http://www.ffbad.org/la-ffbad/foire-aux-questions/f-a-q-medical-872
mailto:ffbad@ffbad.org?subject=Formulaire%20de%20licence

