
Dossier d’inscription – Saison 2020 / 2021      
➢                              Renseignement Lors des permanences  
                                            • Foyer Laïque – 32 rue de la république 
 

                                                  • Renseignements : : Maxence PEYRE 06 38 57 99 47  

                                                  • licencesflbc@gmail.com  
                                       
                                                       Mail : foyerlaiquebasketchambon@gmail.com 

                                                  Site : basketchambon.com 
              Tel.    

           
 

  

Demande de Licence ‐ Par internet avec lien généré et envoyé sur votre adresse mail. 

• Demander le sur‐classement pour tous les licenciés en 2ème année de leur catégorie 

• Visite médicale obligatoire pour tous suite COVID. 

• Assurances : cocher « ne souhaite pas souscrire… » et « reconnais avoir reçu l’information… ».  

• Possibilité pour les salariés et apprentis de prendre l’option supplémentaire conseillée MAIF SPORT 
+ à 15 € 

                qui offre une prise en charge importante en cas de blessure: indemnités journalières à 100% 

…. 

 
 

           Règlement de la Cotisation (voir Fiche comptable) 

 Fiche d’inscription à remettre avec le paiement de la licence  
 

 Caution de 100 € (à partir de la catégorie U9)  

Chèque de caution engage le joueur à entretenir son équipement sportif (maillot et short) pendant la 
saison.  
                                    Ce chèque sera détruit dès qu’il rendra cet équipement sportif à la fin du 
championnat 
 
 

 PIECE D’IDENTITE : obligatoire pour tous 

 

Au regard des Règlements Généraux de la Fédération Française de Basket, une pièce d’identité est exigée pour : 

• Personne ayant 18 ans (au 1er janvier) au cours de la saison pour laquelle il sollicite une licence ; 

• Personne majeure demandant sa 1ère licence auprès de la FFBB ; 

• Personne majeure demandant une licence auprès de la FFBB qui évoluait en tant que mineur lors de sa 

dernière saison en France ; 

•     Pour tout joueur mineur, une carte d’identité est transmise aux dirigeants du club.  
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Prix Licences avec assurance de base            (hors MAIF SPORT +  :  15,00 €) 
 

50 % de remise à partir de la 3ème licence (appliquée sur les plus jeunes catégories) 
Paiement possible en 3 chèques remis dès l’inscription, prélevés en septembre, octobre, novembre 

 

 

Catégorie 

Saison 2020-2021 
Année de naissance Inscription 

U7 Baby basket 2014 et après 85 € 

U9 2012– 2013 105 € 

U11 2011 – 2010 105 € 

U13 2009 – 2008 110 € 

U15 2007 – 2006 120 € 

U17 2005 – 2004 125 € 

U20 2003– 2002– 2001 135 € 

SENIORS 2000 et avant 135 € 

LOISIRS A partir de 18 ans 85 € 

 

 

Les imprimés sont téléchargeables sur le site : www.basketchambon.com 


