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DOSSIER D'INSCRIPTION SAISON 2017-2018 

Documents à fournir pour toute demande (création ou renouvellement) :

1. Cette fiche de renseignement correctement remplie (pour les mineurs) 

2. La demande de licence ci-jointe avec la partie CERTIFICAT MEDICAL complétée,  

signée et tamponnée par le médecin.  Pensez au surclassement

3. Pour les nouveaux licenciés :  Une photocopie de la carte d'identité ou du livret de 
famille. 

4. Une photo d'identité récente de petit format. (ne pas la coller sur le formulaire)

5. Le montant de la cotisation en ajoutant le coût de l�assurance facultative.  

Le paiement peut s�effectuer en plusieurs fois, mais fourni avec le dossier d�inscription. 

ASSURANCE : LA FFBB a négocié avec une grande compagnie d�assurance des tarifs et des 

conditions intéressantes concernant une assurance complémentaire spéciale Basket. 

Le club, de son coté est également couvert par une assurance en responsabilité civile. 

Chacun est libre d�adhérer ou pas à l�assurance complémentaire proposée. 

Si vous n�adhérez pas à l�assurance proposée par la FFBB, amenez une attestation de votre 

assurance qui mentionnera que vous êtes couverts pour la pratique des sports en compétition. 

Le cout de cette assurance devra être ajouté au prix de la cotisation après calcul des réductions. 

Le contrat d�assurance complet est consultable sur le site du club : http://bclavaur.free.fr  

Tarifs de la cotisation selon les catégories

né avant 1997 
né en 1998-99-2000

né en 2001-2002 

né en 2003-2004 

né en 2005-2006 

né en 2007-2008 

né en 2009-2010 

né en 2011-2012 

75 � 

125 � 

 180 � 

180 � 

160 � 

150 �  

145 �  

140 �  

135 �  

115 � 

Réductions pour les familles nombreuses

  10% pour 2 licenciés par famille. 

  20% pour 3 licenciés (et +) par famille. 

 + 10% de réduction si le dossier complet 

est déposé avant le 31 AOUT. 

DIRIGEANT  

LOISIR 

SENIOR  

JUNIOR � U20

CADET � U17  

MINIME � U15

BENJAMIN � U13

POUSSIN � U11  

MINI-POUSSIN � U9  

BABY � U7  
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IMPRIME DE LICENCE 

SAISON 2017-2018 

Vous avez un nouvel imprimé de demande de licence à remplir qui est beaucoup plus 

complexe que le précédent. 

De plus les cases sont petites et étroites et elles doivent être lisibles. 

Demande de Licence :
Cocher « création » ou « renouvellement » suivant le cas 

 Identité : remplir correctement les cases (ne pas oublier la taille) et signer 

Pratique sportive :

1ére catégorie : cocher dans la case « joueur » : compétition. Seuls les Loisirs cochent 

« loisirs » 

2éme catégorie : NE RIEN COCHER 

Catégorie : Le club remplira la case adaptée 

Niveau de jeu : Le club remplira cette case

Charte d�Engagement : A remplir uniquement par les joueurs SG1 

Certificat Médical : A faire remplir, signer et tamponner par le docteur 

Attestation questionnaire médical : NE PAS REMPLIR 

Surclassement : Au cas où, faire remplir, signer et tamponner par le médecin pour les 

enfants nés en  2009 � 2007 � 2005 � 2003 � 2001 et 2000. 

Dopage : Remplir et signer pour les tous les mineurs

Assurance : A remplir pour tous

Si vous ne souhaitez pas y adhérer, OBLIGATION de fournir une attestation 

d�assurance couvrant les activités extra-scolaires. 

Si vous avez des difficultés, un membre du bureau pourra vous aider pour compléter 

celui-ci

Merci de faire confiance au club 

Le bureau  


