
 JEUNESSE DE WAMBRECHIES 
Saison 2018 - 2019 

Fiche de renseignements 
 

 

 
 
 
Lire le règlement intérieur joint. 
 

                          

SURCLASSEMENT 
 

Afin de faciliter la gestion de nos effectifs, nous 
demandons à tous les joueurs à partir de la catégorie U9 
de faire remplir par leur médecin traitant le cadre 
« surclassement » sur le formulaire  
de demande de licence. 

                          

Assurances 
 

Pour la création de nouvelles licences : 
 Assurance : cocher l’une des options au choix 
   - Option A et A+  Prime prise en charge par le club. 
   - Option B et B+  Pour cette option :              

Supplément de prime à la charge du joueur.    

Les conditions générales d’assurances sont à consul ter sur 

notre site  : jwb-wambrechies.clubeo.com   

 

                          

Informations complémentaires 
 

- Tout dossier incomplet ne sera pas traité . 
- La cotisation est exigible dès l’inscription  
- Merci de prendre connaissance du règlement 

intérieur.  

LICENCIE 
 

Catégorie :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
 
Nationalité : |__|__|   Sexe : |__| 
 
Adresse : …………………………………………………... 
 
……………………………………………………………….. 
 
Code Postal : |__|__|__|__|__| 
 
Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Téléphone Fixe :       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Téléphone Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
E-mail : …………………………………………………… 
 

IMPORTANT 
Pour être complet, un dossier devra contenir : 

- Le présent formulaire de renseignement.  
- Demande de licence FFBB (joindre un certificat 

médical sur ordonnance) remplie et signée et 
précisant votre taille, 

- Une photo d’identité, au dos de laquelle 
figurera votre nom. 

- Email, Case Dopage, Type assurance, 
obligatoire. 

- Un chèque de cotisation 2018/2019 (voir 
annexe) libellé à l’ordre de Jeunesse de 
Wambrechies Basket. Les chèques ne seront 
débités qu’en septembre 

- Signature par le licencié et les parents du 
contrat de confiance. 

- Pour ceux qui auront 18 ans dans l’année, 
fournir une copie de carte nationale d’identité. 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………. 
 

- Certifie l’exactitude des renseignements fournis. 
 

- Autorise la Jeunesse de Wambrechies  à renseigner son site internet avec :  

  Mes noms et prénoms   OUI □      NON  □     ma photo individuelle   OUI □      NON  □     
 

(Droit de rectification : loi informatique et liberté (N°7817 du 06/01/78) : le licencié peut demander communication et rectification de toute information le concernant.) 
 

Fait à ……………………………..  Le ……………………… Signature du licencié(e) ou de son représentant légal : 

RENSEIGNEMENTS Contact  PARENTS  
 
Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Téléphone Fixe :       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Téléphone Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Téléphone Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

ATTESTATION QUESTIONNAIRE MEDICAL   
 
(à remplir par le licencié) pour tout renouvellement de 
licence. Cocher et signer. 
  
Pour toute nouvelle inscription, il faut un certificat 
médical. 
 
 

Votre dossier doit parvenir complet à notre secrétariat au 155 
rue du Maire Catteau 59118 Wambrechies, ou remis au 
plus tard à votre entraineur, au plus tard le 31 juillet 
2018, afin d’être qualifié et assuré pour la première 
journée de championnat . 


