COMMENT REMPLIR LA DEMANDE DE LICENCE.

Documents nécessaire a une inscription :







La demande de licence 5x5
Le formulaire QS - Sport
Le règlement interne au club (à lire et à signer – il est conseillé de garder une copie)
Le formulaire d’inscription (à lire et à signer)
Une photo d’identité (nom et catégorie au dos )
La cotisation pour la saison prochaine (chèque à l’ordre du BCPF ou espèces)

L’entête :
Création : nouvel arrivant dans le club, jamais licencié
Renouvellement : déjà licencié dans le club la saison dernière
Mutation : licencié dans un autre club les années précédentes.
Dans ce cas, merci de vous rapprocher du club qui vous remettra un autre formulaire appelé «
demande de mutation ».

1. Identité
Ecrire le plus lisiblement possible.
3 points importants à ne pas oublier :
- la taille
- l’adresse e-mail en majuscule pour éviter les fautes de recopie
- la signature

2. Certificat médical
UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX JOUEURS
OBLIGATOIRE POUR MUTATION ET SURCLASSEMENT
A faire remplir par votre médecin - date de la visite faisant foi.
1- Tous les joueurs des catégories U9 à Séniors sont concernés par la 1ere ligne « …. Basket en
compétition
2- Pour les joueurs en section Loisirs « la pratique du sport ou du basket » suffit

Le certificat médical est valable 3 ans depuis 2016
Pour les joueurs déjà licenciés dans le club la saison précédente, remplir seulement la case
ATTESTATION QUESTIONNAIRE MEDICAL

et le questionnaire de santé joint à la licence :
- Si vous répondez NON à toutes les questions, vous n’avez qu’à signer et dater dans cet encadré
- Si vous avez répondu OUI à au moins une question, la ffbb peut vous demander d’effectuer une
nouvelle visite médicale

3. Surclassement
A remplir uniquement par les joueurs qui ont désignés « surclassé », et pouvant donc jouer à un
niveau supérieur à leur année de naissance.
A faire signer par le médecin au même moment que la visite médicale.

4. Type de licence
Ne touchez a rien on s’en occupe … 😉

5. dopage
JOUER MINEUR UNIQUEMENT : remplir cet encadré et ne pas oublier de signer.

6. assurance
Le prix de l’assurance est compris dans votre licence.
Inscrire son nom et prénom (1ere ligne)
- Cocher « Reconnais avoir reçu …….. »
- Cocher « souhaite souscrire …….. »
- Cocher Option A
- Ecrire « lu et approuvé » et ne pas oublier de signer.

Voilà..

Bienvenue au Basket Club du Pays de Fayence !!!

