
 

Fiche d'inscription 2018 / 2019 
Remise des dossiers (fiche + certificat médical + paiement) tous les mardis et vendredis de septembre et octobre  

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés 
Pour les anciens adhérents, merci de surligner en rouge tout changement d'information (adresse, téléphone, ...) 

Merci de remplir la fiche de façon lisible notamment la date de naissance et l’adresse email (obligatoire) 
 

Nom : ….................................................................... Prénom : …............................................................... 
Date de naissance : …../...../..... Sexe : □ Homme □ Femme 
Adresse : …................................................................................................................................................... 
Code postal :............................................................. Ville :........................................................................ 
Téléphone : …........................................................ .. E - Mail : ................................................................. 
Numéro de licence : …............................................ . □ Je souhaite une facture 
Nationalité : ..............................................................  Taille pour polo : XS, S, M, L, XL, XXL (entourer) 

 

Tarifs 
□ Minibad (moins de 9 ans): 45€ 
□ Jeunes: 85€ 
□ Lycéens adhérents au PASS Région : 85-30=55€ 
□ Adultes 115€ 
Les tarifs incluent les 55€ de licence ffbad et 7 tournois 
FFBAD + 3 tournois du club*** (uniquement pour les 
licenciés au BVSE) 

Réductions -10€ (non cumulables et sous justificatif) 
□ Résidents de Vénissieux 
□ Etudiants 
□ Demandeurs d'emploi 
 

Entraînements (sous réserve de disponibilités) 
□ Jeunes: gratuit (60 places – 30 dans chaque catégorie) 
    Lundis (tous niveaux) – Vendredis : compétiteurs 
□ Loisirs: 10€ (25 places) 
□ Compétiteurs: 40€ (30 places) 
Virement ou chèque séparé souhaité 
 
Interclubs: Je souhaite participer OUI □ NON □ 
 
*** Nous  espérons la  participation de  tous les  adhérents/ 
bénévoles, dont les inscriptions sont prises en charge par 
le club, pour l'organisation de ces 3 tournois. 

Seuls les dossiers complets seront acceptés : 
□ Fiche d’inscription: datée et signée 
□ Certificat médical spécifique FFBAD (pour les nouveaux) ou Attestion du Questionnaire de santé 
QS-Sport (pour les anciens qui ont fourni un certificat médical en 2016-2017 ou 2017-2018 et qui 
répondent négativement à toutes les questions du questionnaire médical) : 
Le certificat spécifique FFBAD et le questionnaire médical sont téléchargeables sur www.bvse.org ou 
joints à ce document. Ils doivent être SIGNÉS 
Le Centre de médecine du sport de Vénissieux, avenue Jacques Duclos (Stade Laurent Gerin) accueille 
gratuitement les adhérents pour leur visite médicale. RDV au 04.72.50.17.75 
□ Règlement: virement*, chèque à l’ordre du BVSE ou espèces (*préciser votre nom (4 1ères lettres) + 
prénom (4 1ères lettres) + ‘inscr’ ou ‘entr’ si c’est pour l’inscription ou l’entraînement) 

Décharge de responsabilité pour les mineurs : 
J’autorise mon enfant à partir seul(e) à la fin de l’entraînement : OUI □ NON □ 
 
A ..............................................…....……. le ...........................................… 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du B.V.S.E et y adhère. 
 
A ..................................................………. le ...........................................… 
 

 



 

Informations complémentaires (à conserver) 

Créneaux 
 LUNDI: (Gymnase E. Triolet) 
 18h00-19h30 : Entraînement jeunes 6-10 ans 
 19h45-22h30 : Entraînement compétiteurs 
 MARDI : (Gymnase J. Brel) 
 18h00-19h30 : Jeu libre sur 4 terrains 
 19h30-22h30 : Jeu libre sur 7 terrains 
 MERCREDI : (Gymnase E. Triolet) 
 17h30-19h00 : Entraînement jeunes 11-17 

ans 
 19h45-22h30 : Entraînement compétiteurs 
 MERCREDI : (Gymnase J. Brel) 
 21h00-22h30 : Jeu libre sur 7 terrains 
 JEUDI : (Gymnase J. Brel) 
 18h00-20h00 : Jeu libre sur 7 terrains 
 JEUDI : (Gymnase E. Triolet) 
 19h00-20h30 : Entrainement débutants-

loisirs 
 JEUDI : (Gymnase Ostermeyer) 
 20h30-22h10 : Jeu libre sur 6 terrains 
 VENDREDI : (Gymnase J. Brel) 
 18h00-19h30 : Entrainement jeunes 

compétiteurs sur 3 terrains 
 18h00-19h30 : Jeu libre sur 4 terrains 
 19h30-22h30 : Jeu libre sur 7 terrains 

Gymnases 

 Elsa Triolet : Avenue de la Division Leclerc 
(T4 / Arrêt Division Leclerc) 

 Jacques Brel : 7 avenue d’Oschatz (T4 / Arrêt 
Lycée Jacques Brel) 

 
Sponsor sportif (code à demander au bureau) 

LARDESPORT (lardesport.com) - 266 rue de 
Créqui - 69007 Lyon (Métro : arrêt Saxe Gambetta) 
-40% textile RSL + Forza (-30% autres marques) 
-30% RSL+ Winex + Forza (-20% autres marques) 
-cordage : 14,50 euros avec BG65 

Inscriptions aux tournois 
Les inscriptions se font via « badiste » pour TOUS 
les tournois même ceux dont la gestion se fait sur 
badnet (inscription sur les 2 sites obligatoires) 

Cf. www.bvse.org pour la procédure complète 
Achat de volants 

Règlement par chèque à l'ordre de BVSE ou 
en espèces (pas de monnaie, faire l'appoint) 
 RSL grade 3 : 17€ 
 RSL grade 4 : 15€ 
 RSL DTL82/83 : 12€ 
 Autres volants RSL sur commande 

Dates à retenir : 
Permanences inscription : tous les lundis, mardis et vendredis de septembre et octobre 
Tournoi « 26ème Bad Trip » : 20 et 21 octobre 2018 
Tournoi « 4ème Trophée de la ville de Vénissieux » : 16 et 17 février 2019 
Tournoi de simple : 9 et 10 mars 2019 
Tournoi jeune « TDJ 12 » : date non encore connue 
Interclubs R3 : 14/10/18; 02/12/18; 27/01/19; 24/02/19; 17/03/19 

Interclubs D1/2/3 : dates non encore connues 
Assurance GENERALI FFBAD : 
Pour toute information : AIAC courtage, 14 rue de Clichy, 75009 Paris N° VERT : 0 800 886 486 / Assurance-
ffbad@aiac.fr 

Organigramme 
Président : Rudy Almodovar 
Trésorier : Alexandre Lau You Hin 
Trésorière adjointe: Nadine Paul 
Secrétaire : Thierry Vuillemin 
 Secrétaire adjointe: Catherine Voegele 

Autres membres du CA : Samuel Baroux, 
Alexandra Basset, Yann Deschamps, Yann 
Malavaud, Benjamin Delpuech 

Contacts 
Bureau : bvse069@gmail.com 
Entraîneur Loisirs : multiples 
Entraîneur Compétiteurs: Florentin 
Duverger 
Entraîneur Jeunes : Florentin Duverger, Benjamin 
Delpuech, Noélie Dumas 
Page et Groupe facebook : « BVSE officiel» 
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Certificat médical  
de non contre-indication 

Formulaire obligatoire 

Formulaire 1 
adoption :  
entrée en vigueur : 01/09/2017 
validité : permanente 
secteur : ADM 
remplace : Chapitre 2.1.F1-2016/1 
nombre de pages : 1 

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

ENGAGEMENT DU JOUEUR POUR LE CERTIFICAT MEDICAL 
Le badminton est un sport qui peut solliciter intensément les systèmes cardiovasculaire et 
respiratoire. Cette activité physique particulière doit donc inciter le médecin à la prudence pour la 
délivrance de ce certificat. Le risque de mort subite au cours d’une activité physique intense existe 
chez les séniors et aussi chez les plus jeunes.  
Le présent certificat doit être établi par un médecin titulaire du doctorat d’État, inscrit à l’Ordre des 
médecins. 
La commission médicale de la FFBaD rappelle l'utilité: 
– d’un interrogatoire soigneux sur les antécédents personnels et familiaux, à la recherche de 

facteurs de risques : Symptômes cardiaques, palpitations, essoufflement anormal, fatigue 
intense après un effort, anomalies du bilan lipidique, hypertension artérielle, diabète, obésité, 
atteinte de la fonction rénale, élévation de la CRP. et antécédents familiaux de maladie 
cardiovasculaire. 

– d’un examen clinique attentif. 
– d’un électrocardiogramme de repos de dépistage à partir de l’âge de 12 ans. 
 
Seul le Médecin au cours de son examen est apte à décider de la nécessité de pratiquer des 
examens complémentaires tels qu’un électrocardiogramme, une épreuve d’effort, une échographie, 
un bilan biologique, etc. en fonction des signes d’alerte et des facteurs de risque après en avoir 
apprécié l’importance. 
 
Je déclare avoir pris connaissance et compris ces informations concernant ma santé et 
la pratique du badminton. Je ne saurais ainsi me retourner contre la FFBaD pour ces 
motifs. Je sollicite donc une licence pour la pratique du badminton, y compris en 
compétition. 

 
Fait le ...........................  à ..............................................   
(Signature du joueur ou de son représentant légal, 
précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
========================================================================= 

 

Certificat médical 
 
Je soussigné(e), Docteur en Médecine, certifie avoir examiné ce jour 
 Nom  ......................................................................  Prénom  ...........................................................................  
 né(e) le :     /     / 
et, après avoir pratiqué les examens recommandés par le consensus médical, je certifie que son état ne présente pas 
de contre indication à la pratique du sport ou du badminton, y compris en compétition. 
 
 
Fait le .................  à  ........................................................  Signature et cachet du médecin examinateur 
 
 
 
 

 Toute déclaration erronée ou fourniture de faux documents dégage la responsabilité 
de la FFBaD. Ces examens ne sont pris en charge ni par la Fédération Française de 
Badminton, ni par les organismes sociaux. 

L’utilisation de ce formulaire est obligatoire, il doit être remis avec la demande 
de licence au club qui le conservera 



 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 

 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 
 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? 

 

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 

 

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? 

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? 

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? 

A ce jour 

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

 

 
 
 

 
 
 

  

 

 
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? 

 

 
9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 
 

 
 

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 



 

 
 

ATTESTATION 
 

 
 
 
 
 

Je soussigné(e), 
 

NOM :    
 

PRÉNOM :      
 

atteste  avoir  renseigné  le  questionnaire  de  santé  QS-SPORT  Cerfa  N°15699*01  et  avoir 
 

répondu par la négative à l’ensemble des questions. 
 
 

Date : 
 

Signature du licencié : 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les mineurs : 
 

Je soussigné(e), 
 

NOM :    
 

PRÉNOM :      
 

 
 

en ma qualité de représentant légal de : 
 

NOM :    
 

PRÉNOM :      
 

atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a 
 

répondu par la négative à l’ensemble des questions. 
 

 
 
 

Date : 
 

Signature du représentant légal : 


