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DEMANDE DE IICENCE 2OI9I2O2O â
Remplissez en /efires coprlo/es el slgnez en 2 exemploires ce formuloire. Conservez un exemploie et rcmeltez le second à votre Pésidenl(e) de club.
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PRE'VIIERE PRISE DE IICENCE >
JOINDRE LE CERTIFICAT MEDICAT

DE NON CONTRE.INDICATION

RENOUVETTETYTENT DE TICENCE >
REMPTIR tE QUESTIONNAIRE DE

SANTÉ ET JOINDRE UNE ATTESTATION D>

>>I Téléchorgez lCl le formuloire unique
du certificot médicolet obl

Téléchorgez lCl le questionnoire de sonlé
(formuloire Cerfo N"1 5699-01 ) et l'otiestotion
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I ASSURANff :

Je soussigné, oilssle ovoir élé informé de l'intêrêt que présenle lo souscriplion d'un conkot d'ossuronce
de personne couvronl les dommoges corporels ouxquels lo prolique sporlive peul m'exposer {ort, 1.3214
du code du sporll. Dons ce codre, je dêclore ovoir reçu, pris connoissonce et compris les modolitâs
d'ossuroncss présenlées dons lo nolice d'informolion ossuroncê FFBAD cionnexée, ci de lo possibilit6
de souscrire ù l'une des goronties d'ossuronce Accidenl Corporel focultotives proposées ovec mo licence.
[eprixdel'opliondeboseinclusedonsmolicenceestde0,32 TTC,Jepeuxneposyodhéreratlesignifier
por écrit ouprès de mon club à l'oide du formuloire de refus mis ù mo disposition (procédure obligotàirel.
lo souscriplion d'une oplion complémenloire A ou B se foit à l'oide du bullelin d'odhésion individuelle
téléchorgeoble depuis le site inlernet de lo FFBAD - rubrique ossuroncê.

CONTRÔIE ANTIDOPAGE :
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lSignoture du licencié ou de son représentont légol
Foire précétler /cr s4.;rrcr/ure de lu rnetilitut
"lu, compris el occeplê"

DROIT A I.'IMAGE :
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dutée rb vulidit,i dt: st litenrt:, t:l lxxt le noilde cntiet

tES RESPONSABLES LÉGAUX DES ENFANTS MINEURS SONT TENUs DE REMPLIR TAUTORISATION D,INTERVENTIoN cI.DESsoUS
JEsoussrcNÉ(E): M,n,MMEn, MLEfl, tNoM
AGISSANT EN OUATITÉ DE : ! PÈNE, N MÈNC, I TUTEUR, E rUrNICr,
oulorise pour mon fils (mo fille, mon pupille, mo pupille) le responsoble du club ô foire intervenir les services de sonté publics en cos
d'occidenl corporel de l'enfonl.

INOM DE TENFANT . . .IPRÉNOM

rrE ....../ ,. .,,/..
I SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL
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Gertificat mâlical
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Fomuhire oblpaktire

Formulaire 1
adoption :

entrée en vigueur: 0110912017
validité: permanente
secteur:ADM
remplace : Chapitre 2.1.F 1 -201611
nombre de pages : 1

5 gr,ttnrnes de phtntes, des tonnes dêntotron
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Ercleeuenr DU JoUEUR PouR LE cERTIFIcAT ITIEDIcAL

Le badminton est un sport qui peut solliciter intensément les systèmes cardiovasculaire et
respiratoire. Cette activité physique pafticulière doit donc inciter le médecin à la prudence pour la
délivrance de ce certificat. Le risque de moft subite au cours d'une activité physique intense existe
chez les séniors et aussi chez les plusjeunes.

Le présent certificat doit ête établi par un médecin titulaire du doctorat dÉtat, inscrit à l'Ordre des
médecins.

La commission médicale de la FFBaD rappelle I'utilité:
d'un intenogatoire 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 électrocardiognmme de repos de dépistage à partir de l'âge de 12 ans,

Seul le Medecin au cours de son examen est apte à décider de la nécessité de praUquer 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 llmportance.

Je déclare avoir pris connaissance et compris ces informations concernant ma santé et
la pntique du badminton. Je ne saurais ainsi me r€tourner contre la FFBaD pour ces
motii* Je sollicite donc une licence pour la pratique du badminton, y compris en
comlÉtition.

Fait 1e........... à..................
(Signturc du joueur ou de æn rcpéænbnt légal,
pffiæ de la mention < lu etapprouvé *)

Toute déclaration enonée ou foumiture de faux documen9 dégage la responsabilité
de la FFBaD. Gs examens ne sont pis en charge ni par la Fédération Françise de
Eadminton, ni par les organlsmes sociaux.

Lfutilistion de ce formulaire est obligatoire, il doit être remis avec la demande
de licence au club qui Ie conæwera

soussigné(e), Docteur en Mâlecine, ceftifie avoir examiné ce jour

après avoir pntiqué les examens recommandés par le consensus médical, je certifie que son ébt ne présente pas
conûe indication à la pntique du sport ou du badminton, y compris en compétition.

Fait 1e................. à Signature et cachet du médecin examinateur

mffical

Nom Prénom
né(e)le: / I
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Renouvellement de licence d'une fédération sportive

Questionnaire de santé u QS - SPORT n

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

Répondez aux questions suivantes OUI ou NON* out NON

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 30jours 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) ?
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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 ?

trtr

*Â/8 ; les relèvent de la seule du licencié

Durant les 12 derniers mois

A ce jour

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.

Sivous avez répondu NON à toutes les questions :

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Sivous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :



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 :

pRÉnou :

atteste qull/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa No15699*01 et a

répondu par la négative à l'ensemble des questions.

Date

Signature du représentant légal :


