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Licence  Date de naissance  

Nom  Prénom  

Adresse  

Code postal  Commune  

Responsable légal  Lien  

Téléphone fixe  Téléphone portable                             |  

Courriel*  

*L’adresse est utilisée pour l’envoi des convocations aux matchs, des informations, des changements de 
dernière minute et autres événements de la vie du Club. Elle est désormais exigée par la FFBB. 
 

Documents à fournir impérativement  Tout dossier 

incomplet sera 
refusé. 

 
Aucune licence 
FFBB ne sera 

établie sans 
l’intégralité du 

paiement. 

 La présente fiche d’inscription.  

 
Demande de licence : formulaire FFBB avec le cadre réservé au certificat médical 
d’aptitude si nécessaire signé et tamponné par un médecin. 

 

 1 petite photo d’identité récente découpée avec le nom de l'enfant au dos.  

 Une attestation d’assurance (à fournir à la rentrée scolaire).  

 La charte du club signée.  

 
Le paiement : par carte bancaire sur Internet en 1 ou 3 fois, chèque(s), tickets 
loisirs CAF, MSA, pass culture-sport, chèque collège 72 ou coupons sport ANCV. 

 

    

Cotisation du licencié Tarifs des licences 

Pour la saison 2017-18, la cotisation s’élève 
à ________€ pour une licence _______ 

1998 à 2000 : U20 Juniors : 115€ 
2001-2002 : U17 Cadets : 105€ 
2003-2004 : U15 Minimes : 95€ 

2005-2006 : U13 Benjamins : 95€ 

2007-2008 : U11 Poussins : 95€ 
2009 à 2013 : U9 École de basket : 80€ 
Pré-baby 2014-2015 : 45€ - Loisirs : 60€ 

Séniors : 125€ - Détente 60€ 

NOUVEAU Pour chaque nouveau sponsor, obtenez une réduction de 10€ sur votre licence ! 

  

Autorisation parentale 

Nous soussignés, ________________________________________, père et mère ou tuteur, autorisons notre 

enfant _______________________ à participer aux entraînements, matchs et tournois organisés par le Club ainsi que : 

 
les responsables du Basket Club Fresnois et/ou l’entraineur à prendre toutes les mesures médicales nécessaires et 
à faire procéder à l'hospitalisation de notre enfant en cas de besoin ; 

 
le Basket Club Fresnois à diffuser les images de mon enfant sur les outils de communication. Le Club s’engage 
quant à lui à ne diffuser que des photos prises dans le cadre des activités liées au basket ; 

 
un membre du Basket Club Fresnois ou un parent d’enfant licencié à cette association, à véhiculer mon enfant lors 
des déplacements sportifs (compétitions, stages, entrainements). Le conducteur sera tenu de respecter les règles 
habituelles de sécurité et en particulier de veiller au port de la ceinture à l’avant comme à l’arrière du véhicule. 

 de respecter l’intégralité de la charte du club et du règlement intérieur (disponible sur notre site web). 

Ces autorisations restent valables jusqu’au 31 août 2018. 
 

Date et signature du licencié 
 
 
 
 
 

Date et signature du représentant légal  
(si mineur) 

 

PAYEZ VOTRE LICENCE EN 1 OU 3 FOIS PAR CARTE BANCAIRE VIA NOTRE 
SITE INTERNET ! 
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CHARTE DU CLUB 

JOUEUR 

En tant que joueur/joueuse licencié(e) au Basket Club Fresnois, vous êtes soumis aux règles de vie 
associative. L’association vous apporte les moyens pour pratiquer dans les meilleures conditions le sport 
que vous aimez. 
Cependant, être licencié(e) est un engagement : vous faites partie d’une équipe mais aussi d’un club. Le BCF 
compte donc sur vous pour respecter certaines règles : 

 
En cas d’absence, je préviens 8 jours à l’avance le 

responsable d’équipe et l’entraineur. 
 J’accepte l’intégralité du règlement intérieur. 

 
Je tiens la table de marque selon le planning 

prévu. 
 Je respecte les adversaires et les officiels.  

 
Je m’engage sur une saison entière. Mes 

coéquipiers ont besoin de moi. Ne pas participer 
aux matchs les met en difficulté. 

 
J’arrive à l’heure aux entrainements et au moins 

30 minutes avant le début des matchs. 

 J’encourage mon équipe quand j’en ai l’occasion.  J’aide à mettre en place et ranger le matériel. 

 
Je connais les règles du jeu, je les respecte et les 

fais respecter. 
 

Je respecte les décisions de l’arbitre même si elles 
me sont défavorables. 

JOUEUR SÉNIOR 

Afin de faciliter la tenue des matchs à domicile, vous vous engagez plusieurs fois dans l’année, en fonction 
du planning mis en place, à aider à l’arbitrage, la table de marque ou l’organisation générale. 

PARENTS OU TUTEURS 

Le Basket Club Fresnois compte également sur les parents pour faire vivre au mieux l’association.  
Vous vous engagez à : 

• répondre aux convocations envoyées par courrier électronique avant chaque match ; 

• accompagner les joueurs de l’équipe en fonction du calendrier mis en place. En cas d’indisponibilité 
à la date prévue, prévoir une solution avec un autre parent ; 

• laver les maillots à tour de rôle ; 

• venir encourager son enfant pendant les matchs le plus souvent possible ; 

• prévenir au moins 8 jours à l’avance en cas d’absence, les forfaits sont facturés 30€ au Club ; 

Si chacun respecte ces engagements, la vie du Club sera améliorée et l’année sera plus agréable pour tous. 

 

LE BASKET CLUB FRESNOIS SE RÉSERVE LE DROIT DE PRENDRE LES MESURES 
NÉCESSAIRES EN CAS DE MANQUEMENTS RÉPÉTÉS À CES ENGAGEMENTS. 

J’ai lu les différents points de la charte, et je m’engage à les respecter. 
Si ce n’était pas le cas, mes parents seraient avertis et le Bureau se réserve le droit de me sanctionner. 

Date et signature du licencié 

 
 

 

Date et signature des parents ou tuteur (si mineur) 



 

 

 

  



 

 

 


