
 
 

Lettre d’informations aux clubs Normands n°13 

 

 
Info #1 : ATOUTS NORMANDIE 
Comme vous le savez, la Région Normandie a lancé depuis ce 1er juillet 2017 un nouveau dispositif 
d'aide aux jeunes normands de 15 à 25 ans (il prend le relai de la Cart'@too en ex Basse-Normandie 
et la "Carte Région" pour l'ex Haute-Normandie) intitulé "Atouts Normandie". 
 
"Atouts Normandie" offre de nombreux avantages autour de 2 volets: volet formation / volet loisir. 
En ce qui concerne le volet loisir, une adhésion d'un montant de 10 euros permet aux jeunes 
d'accéder à ses avantages dont une aide financière pour la pratique sportive (2 fois 15€ cumulables 
pour la licence sportive auprès des partenaires engagés). 
 
La communication qu'il vous faudra faire auprès des jeunes concerne les modalités d'inscription. En 
effet pour ce dispositif, le jeune doit créer obligatoirement un compte (atouts.normandie.fr) pour 
demander et accéder aux avantages.  
Après quelques clics et validation par les services de la Région, le jeune reçoit après quelques jours 
son QRcode, en quelque sorte son "identifiant dématérialisé" qu'il présentera auprès des partenaires, 
dont les clubs et associations sportives engagés (téléchargement de l'application "Atouts Normandie" 
sur leur smartphone). 
Il pourra également imprimer son QRcode pour présenter une version papier ou bien commander 
auprès de la Région, via son compte, une carte plastifiée.  
 
Pour plus d'informations, je vous propose de visualiser le tutoriel: atouts.normandie.fr (disponible sur 
notre page Facebook https://www.facebook.com/CROSBN/ ) 
 

Info #2 : PRISE DE LICENCE saison 2017 / 2018 
 
Le formulaire de la prise de licence est le document indispensable pour anticiper la saison prochaine. 
Il est interactif (à remplir directement en ligne) pour faciliter encore plus la démarche de prise de 
licence ou de renouvellement de licence. 
 
Envoyer électroniquement ou imprimer en nombre des exemplaires du formulaire de prise de licence 
(page 2) pour les licenciés actuels et les nouveaux licenciés ; 
Envoyer électroniquement ou imprimer en nombre des exemplaires des garanties de l’Assurance 
Fédérale Generali (page 3) ; 
Faire remplir et signer IMPÉRATIVEMENT le formulaire de prise de licence par tous les licenciés de 
votre club ; 
Récupérer un certificat médical ou un document attestant avoir répondu négativement à l’ensemble 
des questions du questionnaire de santé pour chaque demande de licence ; 
Donner un exemplaire signé au licencié et conserver l’autre exemplaire ; 
Remettre un reçu d’adhésion daté et signé à chaque licencié attestant la remise d’un dossier 
d’inscription complet au club. 

 
 

https://atouts.normandie.fr/
https://atouts.normandie.fr/
https://www.facebook.com/CROSBN/


Les documents Utiles 
Formulaire de prise de licence (saison 2017 - 2018) : Cliquez ICI 

Le formulaire de prise de licence : 
Est indispensable pour s’inscrire dans un club de badminton affilié à la FFBaD ; 
Permet de s’informer des conditions d'assurance Generali inclues avec votre licence ; 
Permet de recevoir votre licence de badminton pour la saison demandée. 
 
 

Certificat médical : Cliquez ICI 
Un certificat médical : 
Doit obligatoirement être fourni pour une première demande de licence ; 
Est exigé tous les trois ans ; 
Doit de nouveau être fourni lors d’un renouvellement de licence en cas de réponse positive à une ou 
plusieurs questions du questionnaire de santé dans l’intervalle des 3 ans. 
Cliquez ici pour en savoir plus 
 
 

Questionnaire de santé et Attestation : Cliquez ICI 
Le questionnaire de santé : 
Doit être renseigné par le licencié à chaque fois qu’un certificat médical n’est pas exigé pour le 
renouvellement de la licence ; 
Doit être complété avec sérieux et sincérité ; 
 
Le licencié doit attester avoir répondu par la négative à chacune des questions du questionnaire de 
santé. L’attestation doit être remise au club avec le formulaire de prise de licence.  
Modèle de lettre de refus de l'Individuel Accident : Cliquez ICI 
Modèle de reçu d'adhésion : Cliquez ICI 
Ce document daté et signé par un responsable de votre club permet de justifier que vous avez bien 
remis un dossier d’inscription complet. Pensez à le demander à votre club ! 

 
Info #3 : FORMATIONS DE DIRIGEANTS A PARIS 
 
A l’occasion des IFB, FormaBad renouvelle les formations intitulées “être employeur”, destinée aux 
représentants de clubs employeurs et retenus pour le Plan Emploi Club ET “devenir employeur” 
destinée aux futurs employeurs du Badminton. 
 
Ces formations se dérouleront le jeudi 26 octobre 2017, à Paris, à proximité du stade Pierre de 
Coubertin. 
 
Vous pouvez demander les documents relatifs à ces formations (programmes, formulaires 
d’inscription) par mail auprès de Anne-Laure Chapelle: chapelle.normandiebad@gmail.com 
 
La date limite des inscriptions est fixée au 8 septembre 2017.  
 
Tous les frais inhérents à ces formations sont pris en charge par la FFBaD. 
 

Info #4: PLAN D’ANIMATION TERRITORIALE 
 
La Ligue sera présente sur le VitalSports du Décathlon Mondeville les 9 et 10 septembre 2017 ainsi 
que sur le Village des Sports de la Foire Internationale de Caen les 15, 16 et 17 septembre 2017. 
  

http://www.ffbad.org/data/Files/Accueil/La_FFBaD/Assurance/FFBaD_-_Modele_Lettre_Refus_AI_FFBaD.pdf
http://gdb.ffbad.com/2017-2018/Src/GDB-02/GUI21F1_ADM_CertificatMedical.pdf
mailto:chapelle.normandiebad@gmail.com
http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Licencies/Comment_se_licencier/FFBaD_FORMULAIRE_LICENCE_2017-2018_INTERACTIF.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Licencies/Comment_se_licencier/FFBaD_QUESTIONNAIRE_SANTE_2017-2018.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Licencies/Comment_se_licencier/FFBaD_RECU_ADHESION_ASSOCIATION_INTERACTIF.pdf


 
 

 
 

Info #5: BAD KIDS - Tôtes le 23 septembre 2017. 
 
Toujours dans le cadre de son Plan d’Animation Territoriale, la Ligue en collaboration avec le club de 
Tôtes, organise une “ BAD KIDS “ le samedi 23 septembre 2017 dans l’après-midi (voir descriptif de 
l’animation sur le lien suivant: 
http://normandie-badminton.fr/sites/default/files/%5BLNB%5D%20PAT_BAD%20KIDS.pdf 
L’animation débutera vers 14h au gymnase de Tôtes. 
 

Info #6: Championnat Interclub Régional - 
Engagement des équipes. 
 
Les équipes concernées peuvent d’ores et déjà envoyer le formulaire d’engagement au siège social 
de la Ligue à Vimoutiers. 
Tous les documents et toutes les informations se trouvent sur le site internet de la ligue: 
http://normandie-badminton.fr/content/interclubs-r%C3%A9gionaux 
 

 
 

http://normandie-badminton.fr/content/interclubs-r%C3%A9gionaux
http://normandie-badminton.fr/sites/default/files/%5BLNB%5D%20PAT_BAD%20KIDS.pdf





