
 

ASCEP - FICHE INSCRIPTION BADMINTON 

 
 

SAISON : 2017 / 2018  

Si renouvellement, en dehors des Nom et prénom ne remplir qu’en cas de changements. 

NOM : .................….…..…….. Prénom : ...…....…..………. Né(e) le : ......................………… 

Tél. 1 : ….. ….. .... .... .... Adresse : ……...............................................................……….. 

Tél. 2 : ….. ….. .... .... .... CP : …….………………… Ville :………………………………. 

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………... 

Etablissement d’exercice : …...............………………………………………………………………… 

 

Joindre obligatoirement - un certificat médical (valable 3 ans) de non contre-indication à la 

pratique du badminton en cas de nouvelle inscription ou de renouvellement avec un QS NON VIERGE 

- sinon l’attestation de réponse au questionnaire de santé datée et signée. 
 

Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016. 

Notice : le décret fixe les conditions de renouvellement de la licence sportive et énumère les disciplines sportives qui présentent 

des contraintes particulières pour lesquelles un examen médical spécifique est requis. Il prévoit que la présentation d’un certificat 

médical est exigée lors de la demande d’une licence ainsi que lors d’un renouvellement de licence tous les trois ans. A compter du 

1er juillet 2017, les sportifs devront remplir, dans l’intervalle de ces trois ans, un questionnaire de santé dont le contenu sera arrêté 

par le ministre chargé des sports. 

 

Adhésion ASCEP : 13 € Licence UFOLEP : 26,21 € 

Participation Badminton : 5€ 

Total à payer pour la saison : 44,21 € 

 

Fiche à rapporter remplie, lors de la réunion de rentrée, avec le chèque correspondant ET 
l’attestation de réponse au QS Sport datée et signée ou un CMNI de moins d’un an. 
 

ou bien à retourner par courrier ou courriel à  
 

DUBREIL André - 3 Impasse Anatole France – 35890 LAILLÉ   ou   andre.dubreil@gmail.com 
 

Et copie accompagnée du chèque à 
 

Pierre NEVEU - La Poulanière - 35160 MONTERFIL 


