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1. LA FICHE LICENCIE 
 

Chaque champ est important, il est indispensable de tout compléter, cocher, dater et signer (à l’exception 
éventuellement du numéro de licence que nous pouvons retrouver s’il n’est pas connu). 
 

2. L’IMPRIME FFBB 
2.1. Pour l’ensemble des licenciés 

 
Tous les champs sont importants et obligatoires, prendre le temps de bien les compléter. Vous pouvez le saisir 
sur ordinateur, puis l'imprimer. 
Dans le cas d'un renouvellement de licence, le certificat médical n'est plus systématiquement obligatoire 
si le précédent date de moins de 3 ans. Il suffit de compléter le questionnaire de santé (page 2 du formulaire 
FFBB). Si vous répondez à une ou plusieurs questions par OUI, alors dans ce cas, votre médecin doit compléter 
l'encadré « certificat médical » du formulaire (pas plus de 2 mois avant la date de dépôt de la demande de 
licence). En aucun cas, le certificat médical doit être annexé.  
L’encadré assurance doit obligatoirement être complété : Le club prend en charge l'option A mais elle n’est pas 
nécessaire si vous pouvez justifier d’une assurance couvrant les activités sportives extra-scolaire (joindre le 
justificatif).  
Pour les joueurs mineurs, l’encadré « Dopage » doit obligatoirement être complété. 
La photo est obligatoire. 
 

2.2. Pour les deuxièmes années d’une catégorie, pour les U17 Garçons et U18 Filles 
 

L’encadré « SURCLASSEMENT » est obligatoire et doit être signifié et cacheté par le médecin lors d’une 
visite médicale.  
Cela correspond aux années de naissance 2013, 2011, 2009, 2007, 2005, 2004, 2003 et 2002 
 

UN IMPRIME FFBB INCOMPLET = LICENCE REFUSEE. 
 

3. 1 PHOTO D’IDENTITE OBLIGATOIRE (nom et prénom au dos), de la taille de l’encadré du formulaire 
FFBB prévu à cet effet. 

 

4. L’INFORMATION ASSURANCE SIGNEE et L’AUTORISATION DE SORTIE COMPLETEE 
 

5. LA PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE, uniquement pour les nouveaux licenciés 
 

6. LE REGLEMENT DU MONTANT DE LA LICENCE  
 Le paiement peut se faire en 1, 2 ou 3 fois 
 Les chèques seront encaissés le 15 octobre, 15 novembre 15 décembre 2018  
 Mettre au dos du chèque le nom, prénom et catégorie de l’enfant et la date d’encaissement (selon 

modalités ci-dessus) 
 10% de remise sur la somme totale à partir de 3 licences pour une même famille et 15% de remise 

sur la somme totale à partir d’au moins 4 licences pour une même famille. 
 Types de règlement acceptés : chèque bancaire, chèque ANCV, chèque sport, chèque collégien, 

MSA, espèces 
 

 

 
 
 

Aucune demande de licence ne sera valide si l’intégralité du paiement n’est pas joint 
         

Pour toute demande de justificatif de paiement de licence, contactez : 
 

secretariat.babss@gmail.com 
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TARIFS LICENCES 2019/2020 
 

 
 
 
 

Catégorie Années Naissance Prix licence 
U7 2013/2014 130€ 
U9 2011/2012 140€ 

U11 2009/2010 145€ 
U13 2007/2008 160€ 
U15 2005/2006 165€ 

U17-U18 2002/2003/2004 170€ 
U20 et Séniors 2001 et avant 185€ 
Séniors Loisir 1999 et avant 100€ 

Coachs, arbitres officiels (joueurs)  100€ 
Dirigeants, Techniciens (non joueurs)  50€ 
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Comparatif : prix moyen d'une licence en 
fonction des clubs de basket (saison 2019-2020)

(données accessibles sur le site internet des clubs)


