
 
 
 

 
 
 
 
 

C’est la fédération  française de Badminton qui vous enverra votre licence. 
 
PIECES A FOURNIR A L’INSCRIPTION                                

   La fiche individuelle                  1 photo                 l’autorisation parentale (ci-dessous)        

    Certificat  médical obligatoire fédéral   (téléchargeable sur le site du club) 

     La cotisation +  licence =  130 Euros (Chèque à l’ordre de CBCC) 
                                                  100 Euros pour les  moins de 8 ans (2011 et après) 
           Cochez la case si vous désirez le maillot du club, celui-ci est au prix de 10€   

Si  Vous réglez une partie  de votre cotisation  avec les tickets Carte Atouts (15-25 ans) :  
Code Atouts : ………………………………… 
Cheque Vacances ou Coupon Sport  
 Merci de joindre un chèque de caution correspondant au montant utilisé  si vos tickets sont en attentes     
REDUCTION DE 15 Euros  A PARTIR DE LA DEUXIEME LICENCE PAR FAMILLE  

 
Fiche individuelle adhérent 

 
Nom..............................................................          Prénom......................................... ……..  
 
Date de Naissance...............................................   Nationalité.........................……………… 
 
Adresse.....................................................................................................................……….   
 
 Ville.............................................................                       CP........................……………… 
 
Téléphone  Fixe   ..........................    
Portable Père………………………..              portable Mère……………………………………. 

Email père  …………………………………… Email mère……………………………………… 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 

je, soussigné(e) Mr, Mme ................................. autorise mon fils, ma fille. ……………………………  
 
1 -  A pratiquer le badminton aux lieux, jours et heures d’entraînements fixés pour mon enfant. 
2 -  Autorise par la même, le ou les responsables du club à transférer mon enfant dans le centre hospitalier le plus 
proche en cas d’accident, de blessure pendant la pratique du sport à l’entraînement ou en compétition. 
3 -  Autorise le Conquérant Badminton Club à photographier, filmer et diffuser sur le site du club, l’enfant susnommé, lors 
des entraînements, compétitions et diverses manifestations auxquelles le club participe et organise. 
4 – Et à avoir pris connaissance du règlement intérieur  (consultable sur le site du club) 
        J’autorise mon fils (ma fille) à quitter seul(e) le gymnase à la fin de chaque séance 
        Je n’autorise pas mon fils (ma fille) à quitter seul(e) le gymnase à la fin de chaque séance et je viendrai dans le 
gymnase le(la) récupérer 
 
 
 
 
 
 
 

CONQUERANT BADMINTON CLUB CAEN 
 8 RUE GERMAINE TILLION 14000  CAEN   

 

 

06 51 58 76 56 
 

Email : cbcc.bad@gmail.com 
 

Site: www.caenbadminton.fr 
 

DATE ET SIGNATURE              A………………………….       Le ………………………………. 
Précédées de la mention   
  ‹‹  Lu et approuvé  ›› 
 

 2019-2020 
 

 

Cadre réservée au cbcc : Date de remise du dossier : ………………     à …………………………….. 
Créneau jeune du   ………………………. 



Le CBCCiste (ou badiste) futé 
Toutes les informations que tu cherches, elles sont là !!! 

 
Vie du Club 

Je cherche des informations, où puis-je les trouver ? 
Site Officiel du Club :  

http://www.caenbadminton.fr/ 
 

Pages Facebook :  
https://www.facebook.com/CBCC.Bad/ 

https://www.facebook.com/groups/1650783878507590/ 
Bien évidemment, les membres du club peuvent également répondre à tes questions. 😉 

 
Comment contacter les membres du bureau pour une question ?  

Deux moyens super efficaces :  
Par mail à cbcc.bad@gmail.com 

Par SMS/Appel/Message répondeur sur le téléphone du club : 0651587656 
 

Compétition 
J’aimerais faire de la compétition, qu’est-il possible de faire ? 

Deux possibilités s’offrent à toi : 
 Interclub 

Format de compétition par équipe, sur 6 à 8 journées dans la saison, pris en charge et suivi par le club. Pour 
se renseigner, voir avec les référents interclub.   

 Tournois Privés 
Format de compétition individuel dans les 3 catégories possibles (simple, mixte, double). 

L’inscription à ces tournois se fait à votre initiative, à vous de choisir vos tournois et vos partenaires.  
Elle se fait uniquement via la section dédiée sur le site du club. 

!! attention : votre compte joueur doit être créé ET crédité pour que votre inscription soit enregistrée !! 
Où puis-je trouver les informations sur les tournois ? 

Calendrier des tournois : 
- Sur le site officiel du club  
http://www.caenbadminton.fr/ 
- Sur le site du Codep 14 

http://www.badminton-calvados.fr/ 
- Sur Badnet ou Badmania  

https://www.badnet.org/Src/ 
https://badmania.fr/tournoi-liste.html 

 

Compte Joueur 
Indispensable pour qu’une année badistique paisible s’offre à toi, le compte joueur te permet de t’inscrire 

aux tournois privés,d’acheter des volants et de faire des dons à l’association. 
Pour cela, il faut te rendre sur le site officiel du club et y créer un compte. 

Pour le créditer et/ou le recharger, c’est simple comme un virement sur le compte du club (RIB disponible sur 
le site dans le compte joueur) ou par chèque au moment de ton inscription ou remis en main propre au 
responsable de ton créneau.Le solde de ton compte est visualisable sur ce dernier (c’est bien fait quand 

même ^^) 
 

!! Attention, ce compte doit obligatoirement être créditeur (positif quoi 😊 ) pour que tu puisses t’inscrire aux 
tournois et acheter des volants, petit effort pour grande victoire!! 

 

Matériel 
Je débute, ou pas, et je cherche du matériel (raquettes, volants, chaussures, textile, sac) où puis-je en 

trouver ? 
Chez ton dealer habituel, notre partenaire +2Bad. Il est préférable de le contacter en amont, soit par 

téléphone ou par mail http://www.plusdebad.com/content/25-magasin-caen 
Ou alors, si tu as juste besoin de volants, merci d’en faire la demande une semaine à l’avance aux as du 

volants du club (Sébastien ou Chachatte) qui te les livreront ensuite au gymnase St Ursule tous les vendredis 
soir. 

 

FAQ 
 Je n’ai jamais fait de badminton, est-ce grave docteur ?  Non, c’est pour cela qu’il t’a délivré un certificat médical 

valide. Tout le monde est le bienvenu, peu importe le niveau. 
 Je n’ai jamais fait de compétition, suis-je incurable ? Non, les entraînements sont là pour toi.  
 Où et quand puis-je m’entraîner ? 2 à 3 fois par semaine, selon ton niveau et tes disponibilités. 
 Auprès de qui puis-je me renseigner sur mon créneau (loisir/compétition) ? Voir contact club. 

 


