
Nom : Né(e) le :

Prénom : Sexe : 

Adresse :

CP et Ville :

Tél. Fixe : Tél. Portable :

E-mail :

Nom, Prénom : Nom, Prénom :

Adresse : Adresse :

Tél. Portable : Tél. Portable :

ANNEE DE

NAISSANCE
COTISATION ASSURANCE

Babys U7 2016-2017-2018 105 €

Mini Poussin(e)s U9 2014-2015 105 €

Poussin(e)s U11 2012-2013 115 €

Benjamin(e)s U13 2010-2011 120 €

Minimes U15 2008-2009 130 €

Cadet(te)s /

Juniors
U17M/ U18F

U20M
2011 à 2007 145 €

2000 et avant 160 €

2000 et avant 100 €

L'inscription pour la licence FFBB pour la saison 2022/2023 est dématérialisée.

Vous recevrez un email envoyé par PDL0072009@ffbb.com pour vous inscrire via la plateforme "e-licence". 

Merci de vous inscrire via le lien reçu dans cet email.

Le règlement de votre cotisation doit être parvenu au club pour valider votre licence et pouvoir jouer.

INFORMATION LICENCE 2022/2023

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Coupon Loisirs

Coupon Collège

Bon CAF

Autre (a préciser)

Total règlement

Chèque (nbre= ……...)

Espèce

Coupon Sport ANCV

Chéq vacances ANCV

Pass Culture et Sport

MOYEN DE REGLEMENT

IDENTIFICATION DU LICENCIÉ

PERSONNES A CONTACTER

CATEGORIE

Seniors

Loisirs

COTISATION 2022/2023

Toutes nos cotisations 

s'entendent assurance 

option A incluse.

Lors de la saisie de la 

licence via le lien qui 

vous sera transmis, 

cocher impérativement 

la case "Assurance 

option A".

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2022/2023



Sandrine BOUCHENOIRE Dominique DUBOIS

Commission MiniBasket Pôle sportif - Commission compétition

Tél : 06.72.35.66.28 Tél : 06.29.52.20.39
minibasketguecelard@yahoo.fr contact@guecelardbbc.fr

 et sur les réseaux sociaux.

OUI NON * Réponse obligatoire

Je m’engage à ne pas poursuivre en justice le GUECELARD BBC en cas d’accident 

OUI NON * Réponse obligatoire

(radio, hospitalisation, prise de médicaments avec présentation d’une ordonnance,…..) en cas de besoin.

OUI NON * Réponse obligatoire

- Le (ou la) licencié(e) devra prendre part à l'organisation des matchs (OTM, arbitrage) des autres équipes et se charger

- Le (ou la) licencié(e) sera redevable en totalité des amendes imputées par la FFBB suite à des sanctions infligées

Date : Signature :

 de se faire remplacer en cas d'impossibilité.

 à lui-même dû à son comportement ou celui de ses proches.

DECHARGE
 Autorise les dirigeants ou encadrants du club GUECELARD BBC   à prendre les dispositions nécessaires 

Information que le club doit connaître concernant la santé du licencié :

REGLEMENT INTERIEUR
- Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepter.

AUTORISATION PARENTALE DE TRANSPORT POUR LES ENFANTS 
Autorise tout autre parent, dirigeant et/ou entraineur à prendre mon enfant dans son véhicule lors d’un déplacement.

 (si refus je m’engage à accompagner moi-même mon enfant à chaque match).

Catégories U13 à Seniors

AUTORISATION DROIT A L'IMAGE
Autorise l’utilisation de son image pour l’illustration d’article sur la vie du club dans la presse, sur le site internet du club

Catégories U7 à U11

CONTACTS

mailto:minibasketguecelard@yahoo.fr
mailto:contact@guecelardbbc.fr

