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Pour cette nouvelle saison qui approche à grands pas le Red Star Mulhouse a décidé de modifier son 
mode de fonctionnement en ce qui concerne les diverses formalités d’adhésion. En effet, 
dorénavant toute la gestion administrative de cette tâche se fera en ligne via l’interface E-COTIZ. 
 
Voici quelques questions/réponses relatives au bon déroulement des opérations sur e-cotiz : 
 
Questions relatives au certificat médical : 

- S’agit-il d’un renouvellement de licence ? Dans ce cas il faut télécharger et remplir le 
questionnaire de santé, puis signer et transmettre au club l’attestation personnelle. 

- Si toutes les réponses sont négatives, vous n’avez pas à fournir de nouveau certificat 
médical (sauf dans le cas de mutation). 

- En cas d’au moins une réponse positive aux diverses questions, vous devez 
impérativement refaire un certificat médical. 

- Dans le cas d’une nouvelle demande, d’une mutation ou d’un renouvellement de 
certificat, il faut télécharger le certificat médical, le faire remplir et signer par un médecin 
puis le transmettre au club. 

- L’attestation ou le certificat médical peut être directement joint à votre demande 
d’adhésion sur e-cotiz. 

 
Questions relatives à la cotisation : 

Conformément aux décisions de l’Assemblée Générale : 
- Chaque catégorie de cotisation se décompose en adhésion simple mais également en 

adhésion avec don. 
- Ce don est fiscalement déductible et vous donne droit à un crédit d’impôt (uniquement 

sur la partie don, et pas sur la partie licence). 
- Le tableau suivant récapitule les différentes options et compare les frais d’inscription 

après déduction fiscale. 
 
 Adhésion avec don et coût 

réel avec le crédit d’impôt Adhésion simple 

Adulte niveau national 350€, coût réel 150€ 173€ 
Adulte niveau départemental 230€, coût réel 110€ 135€ 
Adulte loisir 200€, coût réel 100€ 112€ 
Jeune élite 350€, coût réel 150€ 173€ 
Jeune circuit jeune 210€, coût réel 110€ 123€ 
Jeune minibad 110€, coût réel 50€ 62€ 

 
Comme vous pouvez le constater, ce système de don vous permet de faire une économie 
substantielle sur votre cotisation tout en permettant une participation active aux projets de 
développement du club. 
 
La possibilité d’un don libre supplémentaire est également possible sur e-cotiz. Ce don fera lui aussi 
l’objet d’une attestation fiscale et donnera droit à un crédit d’impôt. Le montant est libre mais le 
minimum est fixé à 15€. 
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Questions relatives au règlement : 

- E-cotiz permet un règlement en ligne par carte bancaire. 
- Le règlement soit par virement bancaire (coordonnées sur e-cotiz) soit par chèque à 

l’ordre du club est bien sûr possible. 
- Votre adhésion, ainsi que la validation de votre demande de licence ne seront définitifs 

que lorsque tous les éléments auront été transmis au club (paiement, certificat médical 
et/ou questionnaire de santé). 

 
Enfin il vous sera demandé de valider la charte du joueur et le règlement du club, autrement dit à 
vous engager sur les points suivants : 
 

 Je dépose ma demande et sollicite mon adhésion au Red Star Mulhouse Badminton 

 Je joins à la présente demande un certificat médical de non contre-indication de la pratique du 
badminton (en compétition si nécessaire) ou attestation si renouvellement et le règlement. 

 Je déclare avoir pris connaissance des règles internes et la charte du joueur (consultable sur 
www.rsmb.fr) et y adhérer. 

 Je déclare avoir eu connaissance de l’article 38 de la loi du 16/07/1984 obligeant les associations 
sportives d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire une “assurance accident” 
individuellement. 

 Je déclare accepter gracieusement que mon image et/ou mon nom et/ou ceux de l’enfant 
mineur dont je suis le représentant légal soient photographiés, filmés, par le Red Star Mulhouse 
Badminton dans le cadre de la participation aux activités du club. J’autorise également 
gracieusement le Red Star Mulhouse à utiliser, reproduire, représenter, les images et nom à des 
fins d’illustration du site internet, de tout autre support de communication du Red Star 
Mulhouse ou de tiers (journaux,...) autorisé par le Red Star Mulhouse badminton. 

 la loi du 16/01/78 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses 
faites à ce questionnaire. Elle garantit un droit d’accès, de rectification, pour les données de 
l’adhérent auprès au siège du club. 

 JE ME RENDS DISPONIBLE POUR PARTICIPER A L’ORGANISATION D’AU MOINS 2 
MANIFESTATIONS DU CLUB DURANT LA SAISON (interclubs, lotos, circuits jeunes,…) 

 
 
Toutes ces informations sont également accessibles sur le site internet du club : 

http://rsmb.fr/ 
 
Autre nouveauté, un calendrier interactif des manifestations organisées par le club tout au long de 
la saison avec la possibilité de vous inscrire à l’adresse suivante : 
 

calendrier des manifestations  
 

http://www.rsmb.fr/
http://rsmb.fr/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MqheZmcOV8kFmEj6FyeRTFM6NHENdV5LLmxXDAM9VgY/edit?usp=sharing

