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Championnat de France 
Jeunes 
engagement par le club 
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   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

Ce formulaire d’engagement est à utiliser pour les Championnats de France Juniors, Cadets, Minimes et Benjamins. 
Il est à adresser directement au siège fédéral. 

Club :       Saison 20   / 20   

Compétition : Championnat de France Jeunes Date :       Lieu :       

Catégorie (un formulaire par catégorie)    
 
Je soussigné(e)       , 
Président(e) du club :       Sigle :       Ligue :            , 
engage pour la compétition mentionnée ci-dessus les joueurs dont les noms suivent.  
Ces joueurs ont été prévenus de leur inscription. Les mineurs ont l’autorisation de leurs parents ou tuteurs (trices) pour 
se déplacer sur les lieux de compétition pendant la durée des épreuves. 
La liste ci-jointe ne comprend que des joueurs en possession d’une licence FFBaD, valable pour la saison en cours, et du 
certificat médical de non contre-indication. 
Les inscriptions doivent être réglées dans les délais établis par l’instruction 4.2.A1.Dispositions pour la saison. 
Coordonnées de la personne à contacter en cas de forfait ou désistement : 

Nom :        Tél. portable :        e-mail :        
 

 Licence NOM Prénom Sexe Discipline Partenaire de double Club Ligue 

1                            
Simple     
Double                       
Mixte                       

2                            
Simple     
Double                       
Mixte                       

3                            
Simple     
Double                       
Mixte                       

4                            
Simple     
Double                       
Mixte                       

5                            
Simple     
Double                       
Mixte                       

6                            
Simple     
Double                       
Mixte                       

*Les inscriptions en double et mixte de joueurs de clubs différents doivent être confirmées par les deux clubs. 
Formulaire à renvoyer au plus tard à la date précisée par circulaire à : 
Fédération Française de Badminton — 9-11 avenue Michelet 93583 Saint-Ouen CEDEX 
Fax : 01 49 45 18 71 e-mail : sibylle.saillant@ffbad.org 
Date       
Signature du Président du club ou de son représentant* : 
N° tél. :       e-mail :       
* en cas de délégation de pouvoir, préciser : 
Nom et Fonction du signataire :       
       


