
DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022

Les documents suivants ainsi   que le règlement   sont à fare parvenir par le biais de votre correspondant   
au club ou à envoyer au club.   

Pour plus d’infos vous pouvez contacter le club par mail : bad.saverne@gmail.com

Documents à fournir dans tous les cas :

 Bulletin d’adhésion à la section badminton
 La demande de licence FFBad
 Certificat médical  (utilisez     exclusivement le     certificat     FFBad)   OU

attestation questionnaire santé (lire ci-dessous)
 Le règlement par chèque ou justificatif de virement bancaire

Nouvelles dispositions liées au certificat médical
(Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d’une licence sportive)

       Vous renouvelez votre licence : répondez au questionnaire santé QS-SPORT (pour Mineur ou Majeur)

 Si vous répondez NON à toutes les questions, vous remplissez et fournissez uniquement
l’attestation  questionnaire  santé.  Le  certificat  médical  fourni  la  saison  dernière  reste
valable (maximum 3 ans)

 Si vous répondez OUI à une ou plusieurs questions, vous devez obligatoirement fournir 
un certificat médical.

C’est votre 1
ère 

licence :
 Vous devez fournir obligatoirement un certificat médical

Vous changez de club :
 Vous devez fournir obligatoirement une copie du certificat médical de la saison     dernière  .

Attention

                Un dossier incomplet ne pourra être traité
TARIFS SAISON 2021-2022

Nouveau licencier Renouvellement de licence

Adulte loisir ou compétiteur 120€ 55€*

Jeune né avant 2011 100€ 45€*

Jeune né après 2011 75€ 45€*

Famille (à partir du 2ème membre) -10€  sur la 2ème licence et les
suivantes

Étudiant -10€  sur la licence Adulte 

*Pour les renouvellements de licences, seule la part fédérale est demandée en cette rentrée,il sera défini en AG début octobre,si un montant complémentaire 
est demandé.

BADMINTON SAVERNE  2, rue des Marguerites 67440 SCHWENHEIM



     Bulletin d’adhésion 2021/2022

Nom – Prénom :_______________________________________________________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________________________________
Date de Naissance :________________________________________________        Sexe : Masculin – Féminin
E-mail du licencier :____________________________________________________________________________________
Portable : __  / __  / __  / __  / __ Domicile :__  / __  / __  / __ / __

   Je soussigné(e)  M. , Mme,, Nom - Prénom :_________________________________________________________________

   Agissant en qualité de:Père,Mère,Tuteur(Tutrice), autorise mon fils,ma fille, mon ou ma pupille, à adhérer au 
     Badminton Saverne, et à participer aux activités. 
   J’autorise le club à prendre les mesures d’urgence nécessaires en cas de blessure.

   Pour rester informé(e) des actus du club, des tournois, des animations, …

  
 E-mail(du parent) : __________________________________________________________________________________________________  

                                                                       A      _______________________  le   _    /              /               

Signature du demandeur

ou de son représentant légal

              Au Badminton Saverne je souhaite :

    r Participer aux interclubs par équipe.
     -->Ma taille maillot :XXS -XS -S -M -L -XL -XXL -XXXL 

                                                                                 J’ai déjà joué en :TOP 12 -N1 -N2 -N3 -R1 -R2 -D1 -D2 -D3 -D4
    
    r Participer aux tournois    (renseignez votre e-mail pour être informé      ).
     Ma catégorie d’âge : Poussin Benjamin  Minime  Cadet  Junior  Senior  Vétéran

    r Participer aux entraînements de l’école des jeunes (Labellisée 2*)

    r Participer aux Circuits Jeunes. 
     Ma catégorie d’âge : Poussin Benjamin  Minime  Cadet 
                                                                       -->Ma taille maillot :6-8-10-12-14-16-XXS -XS -S -M -L -XL -XXL -XXXL
 r Pratiquer sans faire de compétition.

      r M’investir au sein du comité du club

  
  La vie du club ne serait rien sans la participation de ses licenciés, je consent donc à y participer lors de  l’événement majeur organisé     
  par le club (Le Tournois de la Licorne des 4 et 5 décembre 2021).
      
   r En étant présent pour animer la buvette sur une plage horaire.
 r En fournissant généreusement un gâteau et/ou une salade.

    Je déclare accepter gracieusement que mon image et/ou mon nom et/ou ceux de l’enfant mineur dont je suis le représentant légal soient photographiés, filmés, 
     par le Badminton Saverne dans le cadre de la participation aux activités du club. J’autorise également gracieusement le Badminton Saverne
     à utiliser, reproduire, représenter, les images et nom à des fins d’illustration du site internet, de tout autre support de communication du Badminton Saverne ou 
     de tiers   (journaux,…) autorisé par le Badminton Saverne.
     La loi du 16/01/78 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce questionnaire. Elle garantit un droit d’accès, de rectification,
pour les données de l’adhérent auprès du club.

Nom, Prénom, date et signature :

A renseigner obligatoirement par les responsables légaux des enfants mineurs

A compté du 30/09/21, le pass sanitaire sera demandé à toute personne de 12 ans et plus entrant 
dans un établissement sportif municipal couvert (licenciés, salariés, bénévoles, encadrants et 
visiteurs).Il est déjà obligatoire pour toute personne de plus de 18 ans, depuis le 30/08/21.
Celui ci devra être présenté à chaque séance.



Vous payez l'impôt sur les revenus ?
Si oui, vous pouvez payer moins en optant pour un don déductible 

               

En effectuant  un don au club,  vous
pouvez  réduire  le  montant  de  votre
impôt de 66% du montant du don et
dans  la  limite  de  20  %  de  votre
revenu imposable.

En effectuant un don au club vous contribuez également à soutenir les actions du club pour
les jeunes, les adultes, les compétiteurs et les loisirs.

Retournez-nous le coupon ci-dessous avant le 31/12/2021* avec le don de votre choix en direct ou à
l’adresse suivante :

Badminton Saverne
2, rue des Marguerites  
67440 SCHWENHEIM

(*) Pour bénéficier de la réduction d’impôt en 2022

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

r 100 € : Vous pourrez déduire 66 € de vos impôts r 300 € : Vous pourrez déduire 198 € de vos impôts

r 200 € : Vous pourrez déduire 132 € de vos 
impôts

r 400 € : Vous pourrez déduire 264 € de vos impôts

r 500 € : Vous pourrez déduire 330 € de vos 
impôts

r Autre montant de votre choix : 
…………….. €

Attention à ce que votre réduction d’impôt grâce au don ne dépasse pas 20 % du revenu imposable

Vos Nom/Prénom : ......................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

En retour vous recevrez un Cerfa de remise de don délivré par le Badminton Saverne

Réduisez vos impôtsEn faisant un don !!!!
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