
 
DOSSIER D’INSCRIPTION 2019-2020 

 

 
 

Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre pour une création, un 

renouvellement de licence. Nous ne pouvons faire la demande de licence auprès 

de la Fédération de Basket que si le dossier est complet. Le joueur ou la joueuse 

ne pourra participer à un match qu’une fois sa licence enregistrée. 

 

DOCUMENTS à retourner : 
1. le dossier d’inscription complété (autorisations parentales et de publication remplies) 

2. le formulaire de demande de licence et le questionnaire santé le cas 

échéant( cf. « Comment remplir le formulaire de demande de licence ») 

3. une photo d’identité (au format carte d’identité, avec nom, prénom et BCFD écrits au 

dos) 

4. le règlement de la cotisation à l’ordre du BCFD 

5. une copie de la carte d’identité (pour les créations de licence de joueurs adultes 

uniquement) 

6. pour les mutations, les licences T (prêt) uniquement : un document de 

« demande de mutation » ou « demande de licence T » sera à remplir. Le 

demander aux entraineurs ou au responsable des licences du club. 

 

Retour des dossiers 
AVANT LE 10 SEPTEMBRE à : 

Romain GIVELET 
329 rue du Mollard Bayet – 38510 Vezeronce Curtin 

romgiv@gmail.com 
06 27 88 75 47 

OU 
aux entrainements de la catégorie concernée 

TOUT DOSSIER INCOMPLET VOUS SERA RESTITUE 



 
 
 
 
 
 

 

NB : Pour les catégories U13 à Seniors, possibilité de régler une partie de la cotisation avec 

les chéquiers jeunes , la carte M’ra (joindre une copie de la carte au dossier le cas échéant), 

ou les chèques sports ANCV. 

→Merci de faire un chèque de caution de la somme réglée par ces moyens de paiement si 

vous n’avez pas encore reçu votre carte M’ra ou vos chéquiers jeunes. Ce chèque vous sera 

restitué dès réception du paiement complet. 

Aucun remboursement ne sera effectuer pour toute année commencer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIES Années de naissance Cotisation 

U7 - Babys 2013-2014 100 € 

U9 - Mini-poussin(e)s 2011-2012 110 € 

U11 - Poussin(e)s 2009-2010 

120 € U13 - Benjamin(e)s 2007-2008 

U15 - Minimes 2005-2006 

U17 Garçons 2003-2004 
140 € 

U18 Filles 2002-2003-2004 

U20 Garçons 2000-2001-2002 

150 € U20 Filles 2000-2001 

Seniors à partir de 1999 

Seniors loisirs  100 € 
Entraineurs, coachs, arbitres, 
OTM, dirigeants  gratuit 



 
 
 
 

Comment remplir le formulaire de 

demande de licence ? 

 
Cette année, un nouveau formulaire de demande de licence est mis en place. Il se compose 

de quatre parties différentes : Identitaire, Pratique Sportive, Médicale, Assurance.  

Toutes ces parties devront être renseignées et complétées afin que la demande de licence 

soit prise en compte et validée. Les champs marqués par un astérisque (*) devront 

obligatoirement être renseignés, de même que la partie « assurance ». 

 

1. Partie identitaire  
✓ Indiquer les informations liées à son identité et ses coordonnées, dont l'email qui devient obligatoire 
✓ Indiquer s’il accepte que ses données personnelles soient utilisées à des fins non commerciales et s’il 

souhaite recevoir des offres commerciales (ex : newsletters, etc…) 
✓ Dater et signer  
 
 

2. Partie Pratique Sportive  

Renseigner le type de licence sollicitée (choisir 1ère famille, 2nde famille optionnelle)  
 →Renseigner sa catégorie (U7, U9, U11, U13, U15, U17, U20, senior) 
 → Renseigner le niveau de jeu souhaité (département ou région)  
 
 

3. Partie Médicale  
 

Création de licence 
ou reprise de licence (après 

au moins 1 an d’arrêt) 

→Sauf dirigeant et OTM 

Demande de licence 
+ 

Certificat médical  
d’absence de contre-indication à la pratique du sport ou du 

basket-ball datant de moins de 1 an 



Renouvellement  
de licence 

 

Demande de licence 
+ 

Questionnaire de santé  
Pour renouveler sa licence, le sportif ou son représentant légal 
atteste avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du 

questionnaire de santé. 
Une seule réponse positive dans l’une des rubriques entraînera la 

nécessité de présenter un nouveau certificat médical d’absence de 
contre-indication à la pratique du sport 

 
 
3.1 L’attestation du questionnaire de santé  
✓ Le licencié (ou son représentant légal) devra attester avoir répondu par la négative à l’ensemble des 

questions relatives au questionnaire de santé  
✓  En cas de réponse positive à l’une des rubriques du questionnaire de santé, le licencié devra 

obligatoirement transmettre un nouveau certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
sport et/ou du Basket  

✓ Les réponses formulées au questionnaire de santé relèvent de la seule responsabilité du licencié (ou 
de son représentant légal)  

 

4. L’encart dopage : 
Concernant l’encart « Dopage » les représentants légaux de tous les licenciés mineurs, devront 
obligatoirement cocher la case AUTORISE ou REFUSE concernant tous prélèvements nécessitant une 
technique invasive lors d’un contrôle antidopage. 
Par défaut, si l’une ou l’autre des cases n’est pas cochée, le prélèvement pourra être effectué. 
 
 

5. Partie Assurance  
✓  Reconnaître avoir pris connaissance des notices d’informations relatives aux garanties Individuelles 

Accident  
✓ Choisir l’option souhaitée ou indiquer vous ne souhaitez pas souscrire à l’assurance Fédérale, la 

case correspondante devra alors être cochée  
✓ Dater et signer  

 

NB : le club a fixé les montants des licences sur la base de l’option A, inclus dans le prix de 

la licence. Tout autre choix entrainera un surcoût de licence correspondant à la différence. 

 

partie 
identitaire 

partie 
médicale 

pratique 
sportive 

signature 

à remplir pour 
les enfants 
mineurs 


