
COMMENT SE LICENCIER

Le formulaire de la prise de licence est le document indispensable pour anticiper la
saison prochaine. Cette année, la FFBaD a tenu à rendre ce formulaire interactif (à
remplir directement en ligne) pour faciliter encore plus la démarche de prise de licence
ou de renouvellement de licence.

Ce document est indispensable :

pour s’inscrire dans un club de badminton affilié à la FFBaD,

s'informer des conditions d'assurance Generali inclues avec votre licence,

pour recevoir votre licence de badminton 2016-2017.

 

LA PROCÉDURE POUR PRENDRE SA LICENCE 2016/2017

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

Lisez attentivement l’intégralité du document.

Remplissez en deux exemplaires le formulaire de prise de licence (page 2),

Signez les deux exemplaires

Imprimez et remettez ou transmettez électroniquement votre licence 2016/2017 à votre club
accompagné du certificat médical obligatoire signé par votre médecin

Conservez un exemplaire pour vous.

 

Vous êtes Président(e) de club affilié à la FFBaD :

Lisez attentivement l’intégralité du document,

Envoyez électroniquement ou imprimez en nombre des exemplaires du formulaire de prise de
licence (page 2) pour les licenciés actuels et nouveaux licenciés,

Envoyez électroniquement ou imprimez en nombre des exemplaires des garanties de
l’Assurance Fédérale Generali (page 3),

Faire remplir et signer IMPERATIVEMENT le formulaire de prise de licence par tous les
licenciés de votre club.

Recupérez un certificat médical pour chaque personne inscrite.

Donnez un exemplaire signé au licencié, conservez l’autre.

 

Le certificat médical est obligatoire pour être licencié à la FFBaD. Téléchargez ICI le
formulaire unique et obligatoire et prenez rendez-vous chez votre medecin traitant.

Pour télécharger le Formulaire de prise de licence 2016-2017 version intéractif, Cliquez ICI

Pour télécharger le Modèle de Lettre de refus de l'Individuel Accident, Cliquez ICI

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