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Ailes Sportives Airbus Helicopters – Section badminton 
Formulaire d’information – Saison 2022-2023 

(Septembre 2022 à août 2023) 
 
Président : Raphaël VANNUNEN (r.vannunen@gmail.com, 06 25 49 02 74) | www.asah-
badminton.fr 
Créneaux : voir page 3. 
 
L’adhésion à la section se fait uniquement en ligne. 
Deux formulaires distincts sont à remplir : 

1. Pour s’inscrire à la Fédération Française de Badminton et pour payer l’adhésion 

• Si vous étiez déjà licencié au club la saison précédente : renouvelez votre adhé-
sion en ligne en allant sur www.myffbad.fr, « Renouveler ma licence » (en haut à 
droite, en cliquant sur votre prénom). 

• Pour les nouveaux licenciés et pour les licenciés désirant effectuer leur mutation 
au sein de notre club : rendez-vous sur adherer.ffbad.club/ASAH13. 

• Pour les licenciés d’un autre club désirant une « double licence » : une fois votre 
licence validée dans votre club, accédez à la page ASAH sur MyFFBad 
(www.myffbad.fr/club/2206) et cliquez sur « M’inscrire dans ce club ». 

2. Pour s’inscrire aux Ailes Sportives Airbus Helicopters 

• Rendez-vous sur https://associations-cse-airbushelicopters.com/associations/ 
asah/sections/wwwasah-badmintonfr/adhesion et cliquez sur « Adhérer à la sec-
tion » en bas de la page. 

Votre adhésion ne sera validée qu’à partir du moment où vous avez rempli ces deux formu-
laires. 
 
Certificat médical 
Pour les nouveaux licenciés, ou si vous n’avez pas fourni de certificat médical depuis trois 
saisons, vous devrez fournir un certificat médical, obligatoirement au format spécifique re-
pris en page 2. 
 
Tarif des adhésions 
 

Type d’adhésion Ayant-droit Airbus (a) Externe 

Adhésion adulte 92 € 121 € 

Adhésion jeune (né après 31/12/2004) (b) 113 € 160 € 

Adhésion minibad (né après 31/12/2014) (b) 87 € 134 € 

Double licence adulte (c) 30 € 60 € 

Adhésion estivale (du 01/05/2023 au 31/08/2023) 39 € 55 € 
(a) Ayant droit : salarié Airbus Helicopters, AGPS, AHTS, Airbus Group, Simpa, MSAE, conjoint de salarié ou enfants à charge d’un 

salarié, âgés de moins de 21 ans. 
(b) L’adhésion donne accès à 1h30 de cours par semaine dispensés par un entraîneur. Réservée aux enfants de 5 à 14 ans. 
(c) La double licence nécessite d’avoir une licence FFBad valide sur la saison au sein d’un autre club. 
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Créneaux ASAH – Section Badminton 
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Gymnase du Carestier, 12 avenue Etienne Lombardo, 13 700 Marignane  

   
Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters, rue Jean-Louis Calderon, 13 700 Marignane 

 

https://www.google.fr/maps/place/12+Avenue+Etienne+Lombardo,+13700+Marignane/@43.4048474,5.2219453,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12c9e62c8892a3ed:0xa6875413d9e4dc35!2s12+Avenue+Etienne+Lombardo,+13700+Marignane!3b1!8m2!3d43.4053929!4d5.220277!3m4!1s0x12c9e62
https://www.google.fr/maps/place/Complexe+Sportif+et+Culturel+Airbus+Helicopter/@43.4102725,5.2405723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12c9e88ddbb36807:0xd3719726b6677b3e!8m2!3d43.4102725!4d5.242761

