
 

Licences 
2018-2019 

 
 

ELÉMENTS À FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE DE LICENCE 
 

1) FEUILLE DE DEMANDE DE LICENCE  
 

 Coordonnées : 
Merci de remplir tous les champs (nous nous chargeons du N° de licence et de la 
mention « mutation » ou « renouvellement »). Ne pas oublier de signer.  
N’oubliez pas de remplir votre adresse mail, elle est indispensable pour la saisie FBI 
et la communication dans le club. 
 

 Questionnaire médical / Certificat médical : 
-    si vous aviez une licence la saison 2017/2018 : 
Remplir le questionnaire joint à la licence, si vous répondez par la négative à 
l’ensemble des questions et que votre certificat médical pour la saison dernière 
2017/2018 a été établi vous n’avez pas besoin de retourner chez le médecin pour 
refaire un certificat médical. Cela s’applique aussi pour les demandes de mutation.  
Si 1 réponse ou plus est positive au questionnaire vous devez retourner chez le 
médecin pour faire remplir la case médicale sur le formulaire de licence. 
 
- si vous n’aviez pas de licence la saison 2017/1018 :  
Remplir le formulaire de licence et le certificat médical par un médecin. 

 
 

 Surclassement : 
Le cadre surclassement devra être rempli obligatoirement même si vous aviez déjà un 
surclassement l’an passé. Un surclassement n’est valable qu’une saison. Il faut donc 
faire remplir le certificat médical par un médecin. 
 

 Famille de joueur : 
Ce cadre sera rempli par le club. 
 

 Assurance : 
Dans tous les cas, remplissez et cochez l'option A, elle est comprise dans la cotisation 
(n'oubliez pas de signer). Toute autre option sera à la charge du licencié, à ajouter au 
montant de la cotisation. 

 
2) COTISATION  

 Tarifs :  
 

Catégorie 
Année de 
naissance 

Tarif 

Ecole de 
basket 
Mini-Poussins  
(U7-U9) 

2012 et 2013 
2010– 2011 

90 € (dont un maillot du club inclus) 

Poussins 2008 – 2009 115 € (dont un maillot du club inclus) 

Benjamins 
(U13) 
Minimes (U15) 

2006 - 2007 
2004 – 2005 

115 € (dont un maillot du club inclus) 



Catégorie 
Année de 
naissance 

Tarif 

Cadets (U17) 
Juniors 
Seniors 

2002 – 2003 
1999-2000-2001  
1998 et avant 

140 € (dont un maillot du club inclus) 

Basket Loisirs                                  90€ (dont un maillot du club inclus) 

Mutations 
+ 35€ pour seniors et cadets, +15 € pour les catégories 
inférieures 

 
 

 Réduction famille :  
Si vous êtes plusieurs membres de la même famille (même nom, même adresse) à 
être licenciés du club, une réduction de 5€ pour le 2ème membre sera appliquée (10 
€ à partir du 3ème) 
 

3) PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE  

            Création de licence : il est impératif de joindre une photocopie de la carte d’identité 
(recto verso) 
 

4) DEPOTS (et retrait des documents) DES DEMANDES AVANT LE 15/08/2017 

             Le dossier complet est à déposer ou envoyer à :  
 

Aurore PANOSETTI 
89, rue finkwiller 
67680 EPFIG 
06 59 41 20 18 
pitchoune128@msn.com   

   
Pour qu’un dossier soit traité, il doit être complet, c’est-à-dire :  

- Feuille de licence 
- Questionnaire médical 
- Photo d’identité (même pour ceux qui renouvellent leur licence) 

Une pièce manquante et le dossier ne sera pas traité, retardant d’autant le retour de la 
licence. 

 
 

Attention, il y a un délai de 2 semaines incompressibles entre la remise du 
dossier complet et la remise de la licence à l’entraineur merci de rendre vos 

dossier avant le  15/08/2018. 
 

La date limite pour faire une licence est fixée au 31/12/2018!!!! 
 
 


