
Dossier d'inscription 2021/2022

J'avais une licence compétition au BBC l'année dernière :
 Je souhaite faire don au club de ma part compétition (45€)
 Je souhaite reporter ma part compétition (45€) sur ma nouvelle licence



Mesures sanitaires pour la rentrée 2021/2022:

Les adaptations gouvernementales des mesures sanitaires pour le sport 
sont disponibles sur le site : https://www.sports.gouv.fr

L'extension du pass sanitaire a été validé par le Conseil Constitutionnel et s'appliquera dans les équipements 
sportifs à partir du lundi 09 août 2021.

Le pass sanitaire devient obligatoire dès le premier entrant, dans les équipements sportifs couverts et de 
plein air, ainsi que lors des événements sportifs.

Le pass sanitaire devra être présenter que ce soit pour un entraînement, une séance de jeu libre ou une 
compétition.

L’application de cette mesure est une mesure gouvernementale obligatoire qui vise à combattre la 
pandémie et éviter de nouvelles fermetures des gymnases à l’avenir.

Les obligations liées au pass sanitaire sont, pour le moment, en vigueur jusqu’au 15 novembre.

Qu’est ce que le pass sanitaire ?
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, 

d'une preuve sanitaire. 

Les preuves acceptées sont :
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d’un schéma vaccinal complet)
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 

jours et de moins de 6 mois

Plus d’infos sur le pass sanitaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

À qui s’appliquent ces mesures ?

- Les personnes majeures à partir du 9 août
 -Les salariés et bénévoles à partir du 30 août

- Les jeunes de 12 à 17 ans à partir du 30 septembre

https://www.sports.gouv.fr


Formulaire d’engagement des licenciés compétitions au BBC : 

En prenant ma licence compétition au Bayonne Badminton Club, je m’engage à participer activement à la vie du 

club. 

Je me rendrai disponible pour aider lors des différents évènements organisés par le club cette saison : 

- Tournoi Jeunes & Vétérans. 

- Réceptions Interclubs. 

- Tournoi International de Bayonne. 

En cas de manquement à mon engagement, le club pourra cesser de payer mes inscriptions aux tournois restant 

durant la saison. 

En cas de récidive, le club pourra me refuser la licence compétition la saison prochaine. Je devrai alors prendre en 

charge financièrement mes inscriptions aux tournois. 

Nom : ………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………… 

Le ……...………..……………. à  ……………………………………… 

Signature : 



Objet :   Demande de remboursement de l’abonnement à la revue fédérale 100% Bad 

Bonjour, 

Par ce courrier je vous demande de bien vouloir procéder au remboursement de mon abonnement à 

la revue fédérale 100% Bad d’une valeur de 2€. 

Je vous remercie par avance pour votre prise en compte, en l’attente d’un retour de votre part, 

Bien sportivement, 

NOM :          …………………………………………. 

Prénom :      …………………………………………. 

Signature : 

Destinataire : 

Fédération Française de Badminton 

9-11, Avenue MICHELET 

93583 SAINT-OUEN CEDEX 

Fait à ....………………………….……, Le ……………...........……
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