LE CANNET CÔTE D’AZUR BASKET
FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018
SITE INTERNET : lecannetbasket.fr
CREATION DE LICENCE

RENOUVELLEMENT ou MUTATION DE LICENCE

Formulaire FFBB « demande de création de licence » signé (cadre
1 et 3)
2 Photos d’identité format 2 x 3cm maximum
Certificat médical portant la mention « pratique du basket-ball en
compétition » signé, tamponné et daté par le médecin (moins de
3 mois) ou faire remplir le cadre 2 du formulaire FFBB
Cotisation de poussins à séniors 195€
Cotisation de babys, mini-poussins et loisirs 155€
Licence non remboursable
1 enveloppe timbrée au nom et adresse des parents.
Ne les mettre qu’une fois par famille
Formulaire de demande de licence étrangère (uniquement si pas de
nationalité française)
Photocopie de la carte d’identité recto-verso (joueur) ou du livret
de famille (parents et joueur)

BABYS
U7 - U6
2012/2011

-

MINIS U9 - U8
2010/2009

POUSSINS
U11 - U10
2008/2007

-

BENJAMINS
U13 – U12
2006/2005

NOM :

Formulaire FFBB « demande de licence » signé (cadre 1)
2 Photos d’identité format 2 x 3cm maximum
Certificat médical portant la mention « pratique du basket-ball en
compétition » signé, tamponné et daté par le médecin (moins de
3 mois) ou faire remplir le cadre 2 du formulaire FFBB
Cotisation de poussins à séniors 195€
Cotisation de babys, mini-poussins et loisirs 155€
Licence non remboursable
1 enveloppe timbrée au nom et adresse des parents.
Ne les mettre qu’une fois par famille
Formulaire de demande de licence étrangère (uniquement si pas de
nationalité française)

- MINIMES
U15 – U14
2004/2003

- CADETS - JUNIORS
- SENIORS
U17 – U16 U20 – U19 – U18
2002/2001
2000/1999/1998
1997 ET –

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

DATE DE NAISSANCE :

TAILLE (obligatoire) :

NATIONALITE :

SI VOUS SOUHAITEZ ETRE PARTENAIRE
CONTACT : CECILE 0621028165

TEL. DOMICILE :

PORTABLE JOUEUR :

PORTABLE PERE :

PORTABLE MERE :

E MAIL (en majuscule) :
PROFESSION PERE :

PROFESSION MERE :

AUTORISATIONS et ENGAGEMENT PARENTALES (uniquement pour les joueurs mineurs)
Je soussigné (e) Mr, Mme (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………….
autorise mon fils (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………………………...
Autorise le responsable accompagnateur du club ou l’entraîneur à prendre toute initiative qu’il jugerait utile soit en cas
d’accident, soit pour une intervention médicale ou chirurgicale concernant mon fils ou ma fille pendant les séances d’entraînement
et matchs pour la saison 2017/2018
Mon enfant pratique un sport COLLECTIF, son absence à un entraînement ou à une compétition peut nuire au rendement de son
équipe, je m’engage à prévenir les coachs en cas d’absence, à participer aux déplacements et à la vie du club.
J’autorise le Cannet Côte d’Azur Basket à utiliser les photographies dans le cadre de la présente (*) :
- soit dans ses différentes publications (journal du club, calendrier, bureau, vidéo des matchs, etc…) et la presse locale.
- soit, exclusivement, sur le site internet du club www.lecannetbasket.fr
DATE : ………………………………………

Le Cannet « lu et approuvé » et SIGNATURE

