
   
       

 

 

Documents à fournir 
 

 1 photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité (recto/verso) en cours de validité,  

 pour les nouveaux joueurs et les joueurs nés en 2000 
 

 1 photo d’identité récente (2x3 cm maximum) avec votre nom au dos  (pas de photocopie), sans la coller. 

 

 Le document «  Fiche d’adhésion » à compléter et signer 

 

 La demande de licence à faire exclusivement sur l’imprimé F.F.B.B (à télécharger sur le site), ainsi que 

le questionnaire de santé annexé. Donc Pour :  

  

   Une CREATION de licence, ainsi que les joueurs de 2001, 2002, 2004, 2006, et 2008 =      

       Certificat médical à faire remplir par le médecin, et remplir la case « SURCLASSEMENT »  
 

 Un RENOUVELLEMENT de licence = questionnaire de santé rempli par le licencié.  
 

Si vous avez fait un certificat médical l’année dernière: Il est  valable 3 ans,  sous réserve qu’aucunes 

réponses positives ne soient cochées.  Sinon  =  nécessité de présenter un certificat médical. 
 

 ASSURANCES : L’option A est incluse dans votre cotisation de licence  

 

Vous trouverez le détail des conditions d’assurance sur : 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/3_resume_garanties_basket_2017_2018.pdf 

 

  Si vous choisissez l’option B ouvrant droit à  

     des indemnités journalières :  

               joindre 8,63 € à votre cotisation 

 Si vous choisissez l’option C 

(complémentaire) :  

             joindre 0,50 € à votre cotisation. 

 

 La cotisation au club (possibilité de payer en 1, 2 ou 3 fois – joindre obligatoirement les chèques). 

 

Le club accepte en paiement des licences : 

 Les  TICKETS-LOISIRS de la C.A.F  

 Les COUPONS-SPORTS de l’A.N.C.V ou D.D.J.S 

 

Date limite de dépôt : 28 septembre, 

 à l’exception des U7 et U9 : 20 octobre ;  

Une majoration de 30€ sera réclamée pour les dossiers donnés 

après ces dates. 
 

La licence est obligatoire pour les entraînements 

 

 Nouveauté : Conformément  à  l’article 10 du règlement 

intérieur: participation active des licenciés 

 

Un chèque de caution de 50€ pour les seniors, les U20 et U17 (Masculin et féminins):  

Ce chèque vous sera restitué après avoir effectué vos 6  désignations, le weekend durant la saison. Si vous 

n’avez pas effectué vos permanences, le chèque sera encaissé.  

 

Il est rappelé que toute faute technique  ou disqualifiante devra être remboursé au club 

 

MERCI DE TRANSMETTRE LE DOSSIER COMPLET  

lors des permanences du mois de septembre :  
Le mercredi de  17 h à 19 h 

Le vendredi de  18 h à 20 h  

Le samedi de  10 h à 11h30 

catégories Années de 

Naissance 

Montant 

U6 et U7 2012- 2013 85 € 

U8 et U9  2010-2011 90 € 

U10 et U11 2008-2009 90 € 

U12 et U13  2006-2007 100 € 

U14 et U15  2004-2005 100 € 

U16 et U17 2002-2003 110 € 

U18/U19/U20 2001-200-1999 110 € 

Seniors         1998 et avant 130 € 

Section Loisirs  70 € 

Non joueur  55 € 

DEMANDE DE LICENCE  

BASKET SAISON 2018/2019 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/3_resume_garanties_basket_2017_2018.pdf


 





FICHE D’ADHESION       Saison 2018/2019 

 

Le bon fonctionnement d’une association nécessite la contribution et la participation active de chacun 

de ses membres (joueurs, parents et dirigeants). 
 

En conséquence, l’adhésion au club de BASKET implique l’acceptation, sans réserve, du règlement 

intérieur, en particulier la contribution de tous aux déplacements des équipes. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON D’ADHESION  à remettre signé avec le dossier-licence 2018/2019 

Je soussigné, 

NOM (du joueur)…………………………………...…… PRENOM…………………..…………. 

Date de naissance :……………………………………………………………………………………...…… 

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

N° de tél.: ………………………………………………. Portable :.……………………………… 

Mail (en majuscules):…..…………………………...……………………………………………………….. 

Déclare adhérer au club de BASKET pour la saison 2018/2019, 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m’a été transmis, et l’accepter sans réserve 

Accepte que ma photo (celle de mon enfant) soit utilisée dans le cadre du club de BASKET : Mémento, 

affichage, site internet… (droit à l’image) 

 

 Signature du joueur                                       Signature du représentant légal 

        (pour les mineurs) 

 

 

 

APPEL A BENEVOLES 
 

Le club se réserve le droit de ne pas engager une équipe en championnat si celle-ci n’a pas de coach 

désigné. 

 

Si vous souhaitez agir au sein de notre club, merci de compléter les informations suivantes : 

 

NOM ………….…………………………………...…… PRENOM…………………..…………. 

Date de naissance :……………………………………………………………………………………...…… 

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

N° de tél.: ………………………………………………. Portable :.……………………………… 

Mail (en majuscules):…..…………………………...……………………………………………………….. 

 

JE SOUHAITE DEVENIR COACH DE L’EQUIPE ……………………………………………………..... 

Dans laquelle joue mon enfant (facultatif ).…………………………………………………………………. 

 


