
 

 

Guide pour remplir votre dossier d'inscription 

                             2020- 2021  

(té lé chargéablé sur lé sité intérnét 
      ou sur la pagé Facébook du club) 

 

Fiche d'inscription (cette fiche reste au club ; elle nous permet d'établir le suivi de nos licenciés). Pour 
les joueurs/joueuses mineur(e)s ; document à compléter dater et signer.  

Compléter l'état civil du licencié. N'oubliez pas de remplir les parties concernant les mesures à prendre 
en cas d'accident, et l'autorisation d'utiliser les photos.  

A partir de la saison 2020-2021, les demandes de licences sont entièrement informatisées. 

Un lien vous sera transmis par l’intermédiaire de la plateforme FFBB.  

Vous devez vérifier les informations demandées et les compléter si besoin.   

 

La production d’un certificat médical sera obligatoire pour toutes les licences nécessitant une 
aptitude médicale pour la saison 2020-2021.  

Un modèle de certificat médical sera téléchargeable par les licenciés lors de la réception du lien 
de pré-inscription que le club lui aura envoyé et en complétant le surclassement éventuel. 

 Ce certificat doit être dématérialisé sous forme de document JPG.   

 

Mettre la photo si elle n’est pas sur la licence ou si vous voulez la modifier en format JPG. 

 

 Pièces à joindre : se référer au dossier d’inscription 

• Règlement intérieur (document à consulter sur le site Internet du Club) ; il régit l'ensemble des 
équipes du club et en explique son fonctionnement)  

• Règlement particulier d’équipes, chartes et contrat de confiance : (à consulter sur le site 
Internet du Club) ; il définit pour chacun(e), les droits et devoirs dont il dispose.  

• Cotisation d’adhésion + licence : Vous pouvez effectuer le règlement en chèque, en 
espèces, chèque ANCV ou coupon sport. Il correspond à la part fédérale, régionale 
départementale et Club. Les chèques ne seront encaissés que début septembre. 

Si vous avez besoins d’une attestation de paiement merci de cocher la case correspondante.  

Chèque de caution : Il n’est pas encaissé, et est détruit à la fin du championnat.  

1. Pour les renouvellements de licence, il vous est demandé de valider la licence 
par internet. 

2. Si une information n’est pas complète la validation sera impossible. 

3. Le FLBC validera le dossier à réception des règlements et de la fiche de 

renseignement. 

 

Des permanences pour vous aider : en Juillet, lundis de 18h à 19h 

N’hésitez pas à nous contacter ou venir si vous avez un souci ou un doute pour remplir votre dossier  

FOYER LAIQUE BASKET CHAMBON     32 RUE DE LA REPUBLIQUE    42500 LE CHAMBON 

TEL Valérie CHAUMAYRAC     06 49 89 03 47 


