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INFOS INSCRIPTION ET RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

 

 Demande de licence (n’imprimer que la page 1 du document) 
 

 Identité : à remplir par le licencié ou son représentant légal et A SIGNER  
               Ne pas oublier la taille et votre mail  – indispensables pour la saisie de la licence  

 Pratique sportive : ne remplir que si vous savez sinon nous le ferons. Rq. Niveau de jeu=D (pour départemental) 

 Certificat médical à remplir par le médecin, si possible sur la demande de licence. Pas demandé pour les coachs 

non-joueurs (dirigeants) excepté s’ils entrainent ou si diplômés (techniciens) 

NOUVEAU : Certificat demandé pour création de licence ou reprise après au moins 1 an d’arrêt ou bien si le 

questionnaire médical (page 2 de la demande de licence) a au moins 1 réponse positive. Le certificat médical est 

depuis la saison dernière (2017-2018) valable 3 saisons sportives consécutives sous réserve des réponses apportées 

au questionnaire médical 

NOUVEAU pour les renouvellements uniquement: Partie « Attestation questionnaire médical » à cocher, dater 

et signer si toutes les réponses au questionnaire de santé sont négatives, sinon OBLIGATION  de transmettre un 

nouveau certificat médical  (ne pas nous donner le questionnaire médical) 

 Surclassement : La visite médicale n'étant plus obligatoire nous invitons ceux qui prendraient un rendez-vous 

médical à faire signer par le médecin cette partie réservée au surclassement. Nous jugerons en début d'année 

des besoins éventuels pour palier au problème éventuel d'effectifs. Dans ce cas nous demanderons au cas par 

cas de compléter ultérieurement cette partie.  

 Dopage : case à cocher pour les mineurs et à signer 

 Assurance à remplir obligatoirement par le licencié ou son représentant légal et A SIGNER 

Cf explications avec tarifs ci-dessous       

 

 La Fiche d’inscription (pour le club) –  1 par famille suffit  

 

 Règlement de la cotisation (Tarifs ci –dessous) 

Modes de paiement acceptés : Chèque à l’ordre des Gazelles Blinoises, espèces, coupons sport, chèques vacances, 

chèques « pass sport » (à demander à l’établissement scolaire pour les lycéens). Aussi possibilité de fractionner et 

différer l’encaissement.  
Rq. Pour les joueurs mutés (à partir de la catégorie U15), un chèque de 50€ sera demandé pour être détruit 1 an plus tard s’ ils 

reprennent une licence ou encaissé s’ils partent du club au bout d’un an. C’est la fidélisation. 

 Pour les nouveaux joueurs : Photocopie de la carte d’identité (recto verso en cours de validité) ou photocopie 

livret de famille (page naissance du joueur)   

Ce dossier d’inscription COMPLET sera à remettre aux permanences d’inscription 

  

  

RAPPEL : NOUS NE PRENONS QUE LES DOSSIERS COMPLETS   
 

 

Engagement des équipes dès début Juillet, nous souhaitons donc recevoir le maximum de dossiers d’inscription dès le mois 

de juin, ceci afin de faciliter la tâche de la commission technique ainsi que du secrétariat qui est bénévole (excès de travail 

à la rentrée !). 

Inscriptions avant fin Juin = tarif plus bas ! 20€ plus cher après, alors dépêchez-vous et  attention si 

trop de joueurs pour 1 catégorie, priorité aux 1ers inscrits ! 
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CATEGORIES 

 

Tarif Club 
 (ass. A incluse) 

 

Si renouvellement avant le 30/06 
 

ou Nouveau licencié 
 

Tarif plein 
(ass. A incluse) 

 

Si renouvellement après le 30/06 
 

Baby basket - U7 (2012–2013) 75€ 95€ 

Mini-poussin(e)s – U9 (2010–2011)  85€ 105€ 
 Poussin(e)s – U11 (2008–2009) 90€ 110€ 

Benjamin(e)s - U13 (2006–2007) 
Minimes – U15 (2004-2005) 

95€ 115€ 

Cadets - U17M (2002–2003) 
Cadettes - U18F (2001-2002-2003) 
Juniors garçons -U20M (1999 à 2001) 
Juniors filles - U20F (1999-2000) 

 
105€ 

 
125€ 

Seniors et réserves (1998 et avant) 115€ 135€ 

Loisirs 85€ 105€ 

Dirigeants (Coachs et bureau) 
Techniciens (Entraineurs et Arbitres) 
Officiels 

OFFERT par le club  
(prix payé à la FFBB : 37€/55€) 

20€ 

Famille nombreuse  -50% par licence à partir de la 3ème 
(sur les – chères) 

-50% par licence à partir de la 3ème 
(sur les – chères) 

 

 

 

 

 

ASSURANCE : 

L’option A est comprise dans le prix indiqué 

Ajouter +6€ au prix indiqué  si option B choisie (ouvre droit à des indemnités journalières (pour les salariés))  

Ajouter +0,5€ au prix indiqué si option C choisie (capital supplémentaire invalidité suite à accident) 

Ajouter +6,5€ au prix indiqué si assurances B+C choisies  

 

 


