
           
DOSSIER COMPLET à rendre pour l'obtention d'une licence 

 
1/  FICHE DE RENSEIGNEMENT  complètement remplie, datée et signée, 
 
2/  2 Photos d’identité (merci d’indiquer les noms et prénoms au dos) 
3/  ADRESSE E.MAIL (si pas d’adresse e.mail  2 enveloppes timbrées à votre adresse) 
 
5/   La demande de licence FFBB dûment signé (3signatures au minimum : demande, médecin ou questionnaire médical, dopage 
pour les jeunes et assurance) 

A/ En cas de RENOUVELLEMENT : Le certificat médical sur l’imprimé FFBB ou le questionnaire médical signé.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).  

 
4/   FICHE DE REGLEMENT  ci-dessous accompagné d’1 chèque libellé à l’ordre du BBCC (cotisation+ grille). 
  
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. 
  
Les dossiers seront à remettre IMPERATIVEMENT pour le 06 juillet dernier délai faute de quoi le tarif 
licence FF saison 19/20 sera appliqué soit 2 € supplémentaires (les cotisations seront encaissées à compter du 15 
août). 
 En cours de saison, au minimum 15 jours avant la rencontre.  
 

Fiche de règlement Cotisation 
 

la cotisation comprend :     Adhésion à l'Association , la licence de la fédération, le sur-maillot floqué au prénom  et qui 
vous sera acquis en fin de saison . (PORT OBLIGATOIRE pour les rencontres ou manifestations officielles)                                                                                                                             

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 :         cotisation club         licence FFBB       Surmaillot       TOTAL à Régler 

 2002 et avant : senior/U20   55 €   54,50€   10€         119€               
2003 à 2004 : U17 :      47 €       54,50€   10€         111€                 
2005 à 2008 : U15 / U13       45 €        35,50€   10€          82€                         
2009 à 2010 :   U11                 40€  26,00€   10€          76€                
2011 à 2012 : U9        35€        26.00€   10€          71€                                        
2013 et après   U 7 (BABY)      30€   26.00€   10€          66€ 

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€*  
     Autre ……………………………     ………………..€ 
                                                                            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 

BRIAND  BASKET  CLUB  DE  COULOGNE 


