ATTESTATION A REMETTRE AU RESPONSABLE DE BAYARD BAD
Renouvellement de licence sportive à l’aide du formulaire QS-SPORT (CERFA
15699-01) en vigueur depuis le 1er juillet 2017 (décret n°2016-1157 du 24/08/2016).
Personne majeure.

Dans le cadre du renouvellement de ma licence sportive auprès de la Fédération Française de Badminton, pour
la saison qui débute, je soussigné(e) :
-

Nom & Prénom(1) :

-

né(e) le(1) :

-

à(1) :

Atteste, par la présente :
-

disposer d’un certificat de non contre-indication médicale à la pratique du sport ou du badminton, en
compétition, en cours de validité pour la saison sportive qui débute. Ce certificat est conforme aux
exigences en vigueur, édictées par la Fédération Française de Badminton(2). Je suis informé(e) que la
durée de validité d’un tel certificat est au maximum de 3 ans (renouvellement triennal requis) et qu’il
doit être valide pour toute la durée de la licence sollicitée.

-

être informé(e) que la présente dérogation n’est autorisée que si la délivrance de la nouvelle licence
sportive est dans la continuité de l’année précédente (pas d’interruption de pratique sportive sous
licence).

-

avoir pris la décision, en connaissance de cause, de ne pas me soumettre à un nouvel examen médical
pour la saison sportive qui débute,

-

avoir lu et rempli le Questionnaire De Santé (QDS) défini par l’arrêté du Ministre Chargé des Sports
daté du 20 avril 2017, document CERFA 15699-01 téléchargeable à l’adresse suivante :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do. (Je conserve ce questionnaire,
une fois rempli. Il est personnel et ne doit pas être transmis à Bayard Bad).

Conformément à l’article D. 231-1-4 du Code du Sport, j’atteste, par la présente, que j’ai répondu « NON »(2)
à toutes les rubriques du Questionnaire De Santé (CERFA 15699-01). Dans ce cas, je joins la présente
attestation complétée au dossier que je remets au représentant de Bayard Bad lors de mon inscription.
Fait pour valoir ce que de droit :

A(1) :…………………………………………………………………………………… Le(1) :………………………………………………………..
Signature(1) :

(1)

: Compléter – (2) Guide du Badminton sur le site de la FFBAD (3) : si j’ai répondu « Oui » à au moins
une des questions du QDS, je consulte mon médecin en vue de la délivrance d’un nouveau certificat
de non contre-indication à la pratique sportive.
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