
!       SAS BADMINTON 24 
   

Documents  à fournir pour l'inscription 

 ❑ Demande de Licence 2017 - 2018  

 ❑  Le certificat médical "apte à la pratique du badminton en  
        compétition" ou questionnaire de santé si vous avez déjà fourni  
       un certificat l’année passée, et si toutes vos réponses au  

      questionnaire sont négatives.  

 ❑ Règlement intérieur signé et approuvé 

 ❑ Une photo d'identité (seulement pour les nouveaux inscrits) 

 ❑ L'autorisation de photographier et diffuser 
               votre image 

 ❑ Le paiement (possibilité de paiement en plusieurs fois) 

...... ! .......................................................................................................................................... 
SAS BADMINTON 24 

Autorisation de photographier et diffuser votre image 
Je soussigné ...............................................................................................................................   

 Pour les parents : agissant en tant que !  père  !  mère  

 de l'enfant .................................................................................................................................... 

!  Autorise le SAS Badminton à utiliser mon image (l’image de mon enfant) pour sa 

publicité et sur internet.  

!  N'autorise pas le SAS Badminton à utiliser mon image (l’image de mon enfant). 

Fait à ..................................................................                    Le .....................................................   

 Signature : 

!  
Bienvenue au SAS BADMINTON 

de  Sanilhac ! 

Vous entrez dans un club qui se veut convivial avant tout, où la bonne humeur est 
l’affaire de chacun. 

Nous souhaitons que compétiteurs et joueurs loisirs ou débutants se rencontrent 
régulièrement  afin que le niveau du  club s’améliore. 

Le club est une association de femmes et d’hommes qui ont en commun le même 
plaisir de jouer.  

Notre salle a été rénovée. Nous devons porter une attention particulière à son maintien 
en bon état, notamment en utilisant des chaussures de salle qui ne marquent pas le sol, 
je vous demande d’y veiller. Il en sera de même dans la seconde salle. 

Cette année est particulière : notre équipe d’inter club de Division 1 départementale 
accède au niveau régional, et notre école de badminton pour les jeunes a gagné une 
nouvelle étoile, preuve de son dynamisme et de son sérieux. 
Enfin, nous allons bénéficier en cours d’année de l’utilisation d’une deuxième salle de 
sport située à peine à 500 mètres de la salle actuelle. 
Les bénévoles seront  les bienvenus, et seront nécessaires  pour nous aider à effectuer 
les ouvertures de salles supplémentaires que cela va impliquer. 

La devise de la fédération est : « 5 grammes de plumes, des tonnes d’émotions », c’est 
ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année sportive 2017 - 2018. 

    Christian DEGRAVE 

!


