
Comment devenir membre de l’ASL ROBERTSAU
section badminton pour la saison 2018/2019 ? 

Je remplis le formulaire individuel d’inscription et je joins mon chèque de 
cotisation à l’ordre de l’ASL Robertsau (voir le tableau des tarifs).
Pour le paiement en 3x, veuillez joindre les 3 chèques datés.  

� Première prise de licence : le certificat médical est obligatoire, cf. modèle à 
utiliser dans le dossier. 
� Renouvellement de licence : l’attestation de réponse au questionnaire de 
santé est obligatoire, cf. modèle dans le dossier.

Je remplis le formulaire de demande de licence 2018/2019.
Mention manuscrite et signée.

Je donne L’ENSEMBLE des documents des étapes 1, 2 et 3 à un responsable du 
club, à l’hôtesse d’accueil de l’omnisports ou bien je les dépose dans la boîte 
aux lettres «Section badminton» à l’entrée de l’omnisports. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ !

GUIDE

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter un responsable de la section.

Alexandre NEU

Chargé de développement et 

d’entraînement

alexneu.bad@hotmail.com

06 84 47 08 39

Frédéric KIENTZLER

Responsable tournois 

Vie du club

dervefred14@yahoo.fr

06 61 46 74 18
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ASL Robertsau section badminton 
212 route de la Wantzenau 
67000 STRASBOURG 
badminton-strasbourg-robertsau.fr | facebook.com/aslrobertsau



FORMULAIRE INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 2018/2019
PRENOM : NOM :

En cochant cette case, je ne souhaite pas être informé par mail de l’actualité du club

En cochant cette case, je souhaite participer à la vie du club (un membre vous contactera)

TARIFS COTISATION 2018/2019
Votre règlement est à remettre en même temps que votre dossier

date / signature précédées de la 

mention «Lu et approuvé» :

En adhérant à l’ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS de la 

ROBERTSAU section BADMINTON pour la saison 2018/2019, 

j’accepte les contraintes spécifiques liées à l’application du 
règlement intérieur et de toutes les clauses des statuts du 

Club Multisports. (Ces documents peuvent être consultés, sur 

simple demande, auprès de la direction de l’ASLR).

Minibad (2011-2012)

Jeune non compétiteur (2001-2010)

Jeune compétiteur (2001-2010)

Adulte

Couple

Famille

Second club compétition***

Tarif 2018/2019 Paiement en 3x*

 3XL

Je règle ma cotisation d’un montant de : €

en espèces

en chèque à l’ordre de l’ASL Robertsau

de la banque N° :

ASL Robertsau section badminton 

212 route de la Wantzenau 

67000 STRASBOURG 

badminton-strasbourg-robertsau.fr | facebook.com/aslrobertsau

Etudiant (justificatif obligatoire)

135€

150€

160€

175€

205€

360€

360€ + 110€ par enfant

315€

50€ + 45€ + 45€

55€ + 50€ + 50€

65€ + 50€ + 50€

70€ + 55€ + 55€

100€ + 55€ + 55€

*Possibilité de régler la cotisation en 3 fois consécutives (un chèque par mois) moyennant 5 euros 
supplémentaires (les 3 chèques sont à REMETTRE EN MÊME TEMPS que l’ensemble des pièces demandées. 

**Pas d’accès aux entraînements 

***Accès aux entraînements 

En cochant cette case je souhaite commander le maillot du club d’une valeur de 33,90€. 
Cette somme est à rajouter au montant de la cotisation 2018/2019. 

Préciser la taille :   2XL  XL  L  M  S  XS  12ans  8ans

Second club loisir** 135€ 50€ + 45€ + 45€

205+ 80€ + 80€



FFBaD / GdB / édition – 2017/1 Chapitre 2.1.F1. Statut du joueur > Médical > certificat de non contre-indication page 1 

 

G
d

B
 

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 



 

 

Re ouvelle e t de lice ce d’u e fédératio  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 dé édé su ite e t d’u e ause a dia ue ou i expli uée ?   
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 

sa s l’a o d d’u  éde i  ?   
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, 

a ti ulai e ou us ulai e f a tu e, e to se, luxatio , dé hi u e, te di ite, et …  su ve u du a t les 
12 derniers mois ? 

  

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

9) Pensez-vous avoi  esoi  d’u  avis édi al pou  pou suiv e vot e p ati ue spo tive ?   

*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 : 

 

 






