
BRIAND  BASKET  CLUB  DE  COULOGNE 

Pièces obligatoires  à joindre pour l'obtention d'une licence 
 

  

1/  FICHE DE RENSEIGNEMENT complètement remplie, datée et signée, 
 

2/  2 Photos d’identité (merci d’indiquer vos noms et prénoms au dos) 

 

3/  2 enveloppes timbrées à votre adresse ou ADRESSE E.MAIL 

 

4/   FICHE DE REGLEMENT ci-dessous accompagne d’1 chèque libellé à l’ordre du BBCC (licence + grille).  
 

5/   A/ En cas de RENOUVELLEMENT :  
    

La demande de licence FFBB et le questionnaire de santé dûment remplis et signés. (3 signatures) 

En cas du sur classement (souhaité pour les catégories U20 à U9),  faire remplir les certificats médicaux 

par le médecin sur la demande de licence FFBB 

 

       B/  En cas DE CREATION  OU DE MUTATION (documents supplémentaires) 
Certificat médical signé par le médecin sur la demande de licence FFBB. 

Une copie de la pièce d’identité ou du livret de famille pour les mineurs.  

  

Les dossiers seront à remettre UNIQUEMENT AU SECRETARIAT au club house (Chaque Mardi et jeudi)  

Tout dossier INCOMPLET EMPECHERA L homologation de la licence et donc la participation aux 
compétitions. ATTENTION : Pour une validation de votre licence avant le début des championnats, il est 

impératif de nous remettre ces documents au plus tard le 15/08. 

 En cours de saison, au minimum 15 jours avant la rencontre. 
 

RAPPEL pour les catégories U13 U15 U17 U20, il sera demandé aux licenciés d’assurer AU MOINS DEUX 

tables de marque dans notre salle durant la saison. 
 

Fiche de règlement Cotisation 
 

la cotisation comprend :     Adhésion à l'Association et la licence de la fédération                                                                                                                                

La vente d'une grille d'un montant de 30 € avec remise d’un bon d’achat   OU  15€ si vous ne souhaitez pas 

vendre la grille et sans remise du bon,   OBLIGATOIRE pour tout licencié (limitée à une par famille (même 

adresse) 

Tarif des licences :  

 2000 et avant : senior/U20   : 101 €              2001 à 2002 : U17 :   93 €            2003 à 2006 : U15 / U13      77 €                                   

2007 à 2008 :   U11                :     64€             2009 à 2010 : U9   :   59€              2011 et après   U 7 (BABY)    54€  

 
Réduction : moins 10 € sur la licence du 2ème enfant, moins 20 € sur la licence du 3ème enfant (même adresse) 

                                 Arbitre/ entraineur     chèque de caution  de  50€ rendu en fin de saison 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

NOM                                            PRENOM                                  Année de naissance 
 

                                                   LICENCES/COTISATIONS                                         ……………….€ 

  

     GRILLE   **   ……………………. suivant option*                   15€*         30€*  

       

                                                                            REDUCTION (2° et/ou 3° enfant)             -………….……€  

      ARB/ENT (cheque de caution)               ……………….€     
                                                                                                                                                                                                           __________________________ 

Réglé par chèque tiré sur                           / ou Espèces                                 Soit un total ………………€ 
 

**  Indiquez le nom et prénom si déjà une grille dans la  famille 

Possibilité de différé d’encaissement (maximum 3 mois)  Date encaissement : Date                             montant 

            Date          montant 

            Date          montant 


