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Volontaires Janzéens  
 

Section BADMINTON 
http://www.badjanze.fr 

 

Autorisation Parentale  -Feuille ½ - 2014 - 2015 
 
 
Parents NOM :   ……….…..………………….  Prénom : ……..……….………………… 
Adresse : …………………………………………………………………….………………. 
Téléphone  pers. : ……………………  prof. : ….. …………………………………   
 
Enfant NOM :   ……….…..……….….  Prénom : ……..……………………….… 
Date de naissance :XXX  / XXXX  / XXX  Groupe Sanguin : …………… 
 
N° Sécurité Sociale ou M.S.A : ………………… 

          
Je soussigné M. ou Mme ………………………………………. exerçant l’autorité parentale 
sur le mineur …………………………………………. né(e) le ……………………………., à 
……………………………………., adhérent à la section Badminton des Volontaires 
Janzéens, autorise mon fils, ma fille, mon pupille 1, ci dessus mentionné(e) à participer aux 
manifestations animées ou organisées dans le cadre de la Fédération Française de Badminton 
(tels que les entraînements, stages, compétitions, …) pour la saison 2014-2015. 

J’autorise également les responsables, en cas d’urgence et après avis du médecin à faire 
pratiquer les soins médicaux ou chirurgicaux que nécessiterait son état. 
 
Médecin traitant :  
 
NOM :  …………………….…..……….  N° de téléphone : ……..……….……………… 
Adresse : ………………………..………………………………………………………………. 
 
Etablissement hospitalier souhaité : 
 
NOM :   …………….…..………….  N° de téléphone : ……..……….……………………… 
Adresse : ………………………..………………………………………………………………. 
 
Autre personne à prévenir en cas d’absence : 
 
NOM :   ……………………………  N° de téléphone : ……..……….……………………… 
Adresse : ………………………………………..……………………………………………. 
 
      Fait à ……………, le       XXX  / STEMBRE / 
8888 
      Pour servir et valoir ce que de droit. 
 
         (Signature)   

 
 
 
 

Tourner SVP ���� 

                                                 
1 Rayer la mention inutile 
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                           Volontaires Janzéens 
Section BADMINTON 

 http://www.badjanze.fr 
 

Autorisation Parentale  -Feuille 2/2-  2014 - 2015 
 

Sécurité 
 

• Le club VJB35 engage sa responsabilité auprès de ses adhérents dans l’espace sportif (salle, vestiaire, 
local de rangement) en présence d’un encadrant ou dirigeant.  

• Le club VJB35 se dégage  de toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident en dehors de ces 
mêmes espaces. 

• Le club VJB35 s’engage dans la mesure du possible à avertir suffisamment tôt en cas 
d’indisponibilité de  l’encadrant ou d’un dirigeant pour assurer l’entraînement » 

• Les parents doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur avant de déposer leur enfant à la salle. 
• Les parents doivent prévenir l’entraîneur ou le club en cas d’arrêt  du cours durant la saison (malade, 

blessé, ….) 
  
 Comportement Sportif 

• Le premier principe d’un sportif est le RESPECT, respect pour le sport, l’adversaire, le matériel prêté 
par le club et la municipalité, mais aussi pour l’entraîneur, les dirigeants et tout adhérent du club.  

• Tout adhérent présentant un mauvais esprit ou un mauvais comportement risquant de nuire à l’image 
du club ou du badminton tant à l’entraînement qu’en compétition se verra averti verbalement. Si le 
comportement de la personne incriminée ne s’améliore pas les membres du bureau se réuniront pour 
discuter des éventuelles sanctions à prendre. Ses sanctions pourront aller de l’exclusion temporaire à 
l’exclusion définitive en passant par la non inscription à un tournoi de la dite personne, mise en place 
d’un bilan individuel avec convocation des parents des jeunes non motivés ou perturbateurs etc.… 

• Ce principe s’applique aussi au niveau des entraînements « jeunes » : tout adhérent ne participant sur 
sa simple initiative pas aux ateliers animés par l’entraîneur ou le cadre bénévole, se verra aussi averti 
verbalement et si la participation ne se fait pas ou plus ressentir, le même processus sera appliqué. 

 

Inscriptions aux compétitions 
 

• Tout joueur inscrit à un tournoi (quel qu’il soit) et qui ne s’y présente pas, devra justifier de son 
absence (certificat). Dans le cas contraire, il lui sera demandé de rembourser la section du montant 
total de l’inscription. 

• Tout joueur licencié à la FFBA devra participer au  tournoi organisé par la Section Badminton de 
Janzé 

 

Inscriptions aux stages 
 

• Tout joueur a partir de 10 ans jusqu’à 17 ans peut participer aux différents stages 
• La feuille d’inscription doit parvenir à la section 6 jours avant la date du stage accompagné du règlement 

 
Responsabilité 
 

• La pratique du Badminton se déroule dans des structures municipales, avec du matériel (poteaux et 
filets) n’appartenant pas au club. En cas de dégradation la responsabilité incombera à la personne 
impliquée. 

• Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans le gymnase 
 

Je soussigné Monsieur, Madame  …………………………….. Père, Mère, Tuteur de ……………………..…  

Certifie avoir pris connaissance de ces points de règlement interne visant tout particulièrement les mineurs 

avant, après et pendant les séances tout au long de l’année sportive du 01 septembre 2014 au 30 Juin  20 15

 Fait à ……………………, le       XXX  / STEMBRE / 88Pour servir et valoir ce que de droit. 

         (Signature) 


