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FICHE DE RETOUR DE DOSSIER D’INSCRIPTION (à remplir en lettres majuscules)  

NOM ET PRENOM (du licencié) :  

DATE DE NAISSANCE :      CATEGORIE :  

SI MINEUR : Nom du Père        Nom de la Mère :  

ADRESSE MAIL DU PERE :   

ADRESSE MAIL DE LA MERE :   

TEL PORTABLE : père       mère   

SI MAJEUR : mail        Tel Port :  

 

Pièces à fournir pour un renouvellement de licence : 

Imprimé de la FFBB (ci-joint) comprenant : 

- Comité : Haute-Garonne + Groupe sportif : J.SP.CUGNALAISE n° 2331022 

- 1er encadré :  

o  à gauche : la demande de licence (noter impérativement le n° de licence figurant sur la carte de 
licencié de la saison précédente, rayer les mentions inutiles, dater et signer). 

o à droite : le certificat médical (de préférence encadré à droite ou alors présenter un certificat libre) 
ainsi que le cas échéant l’aval du médecin pour un surclassement (vivement conseillé pour les 
U20 fille et garçon). 

- 2ème encadré : 1ère famille + catégorie (voir tableau tarif) + niveau intervention : Département, Région (pas 
d’inquiétude si vous ne connaissez pas le niveau, nous le remplirons avec vous lors de la permanence) 

- 3ème encadré : l’assurance: La FFBB propose la même assurance que la saison précédente, les 
personnes l’ayant prise la saison dernière sont donc liées pour la saison 2015-2016. Vous devez 
donc remplir l’encadré prévu à cet effet. 

En cas de couverture autre, cocher la case « ne souhaite pas souscrire » et signer + remplir l’attestation 
de reconnaissance d’assurance (jointe) + fournir une attestation précisant que le licencié est couvert 
pour la pratique du sport extra scolaire en compétition.  

Fiche des autorisations : droit à l’image, transport, intervention urgence, reconnaissance assurance, 
respect du règlement intérieur. 

      1 photo d’identité récente avec nom, prénom et catégorie du licencié, au dos. Ne pas la coller merci. 

      1 enveloppe timbrée au nom et adresse des parents, ou du majeur. 

       Règlement : espèces ou chèque à l’ordre de la J.S.Cugnaux (possibilité de régler en 3 fois max 
uniquement par chèque avec remise de tous les chèques à l’inscription) 
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