
INSCRIPTION BASKET 2020- 2021 
 
 

Remplir soigneusement  
 
NOM : ……………………………………………………. 
PRENOM : ……………………………………………. 
DATE DE NAISSANCE : …………………………. 

 
PAIEMENT 

 
ESPECES CHEQUE CHEQUE VACANCES BON CAF 

 
A remettre uniquement aux permanences sous enveloppe, les dates vous seront 

communiquées ultérieurement. 
 

Afin de préparer la dématérialisation des licences mise en place par la 
Fédération pour la saison 2020-2021, nous allons procéder à la vérification 
de l’adresse mail renseignée sur l’imprimé papier que vous nous avez remis 

en début de saison dernière, pensez donc à bien vérifier votre mail dans ce 
document. 

 
Voici les grandes étapes pour obtenir sa licence : 

1. Remplir soigneusement le document « INSCRIPTIONS 2020 - 2021 » 

2. Le renvoyer  à l’adresse mail suivante :   pbo.bzh@gmail.com 
3. Une fois ce dossier vérifié par le club, un lien du formulaire Web de la FFBB 

vous sera envoyé sur votre boîte mail pour le remplir et confirmer votre 
inscription. 

4.  Il ne vous restera plus que le règlement à effectuer, le club vous le confirmera. 
Sans cela votre licence ne sera pas validée. 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mode de Règlement : 
 

Sous enveloppe - Obligatoire - NOM Prénom du licencié 

 

- Chèque ( sous enveloppe ) : NOM du LICENCIE au dos du chèque et date 

d’encaissement - Paiement possible en 3 fois maximum (SEPT / OCT / NOV ) 
 

- Bon CAF 
 

 
- Chèque ANCV 

 
- Espèces 



FICHE RENSEIGNEMENTS 
Nom du licencié(e) : …………………………. Prénom : …………………………. 

Date de naissance : …………………………. Lieu de naissance : ……………… 

Adresse : ……………………………………………….. 

Code postal : …………………………. Ville : …………………………. 

Portable du joueur (se) : …………………………. 

E-mail : …………………………. 

Profession ou école fréquentée : …………………………. 

 
 
 
Nom et prénom du père (ou tuteur) : …………………………. 
Adresse : …………………………………………………….. 
Code postal : …………………………. Ville : …………………………. 
Numéro de fixe : …………………………. 
Portable 1 : …………………………. 
E-mail : …………………………. 
Profession : …………………………. 
 
Nom et prénom de la mère (ou tuteur) : …………………………. 
Adresse : ………………………….………………………. 
Code postal : …………………………. Ville : …………………………. 
Numéro de fixe : …………………………. 
Portable 2 : …………………………. 
E-mail : …………………………. 
Profession : …………………………. 



FICHE D’ENGAGEMENT MORAL 
 

Le club s’engage à : 
 

     Développer le niveau de jeu de chaque joueur et joueuse et lui permettre de 
s’épanouir à un niveau et dans des conditions correspondant à ses qualités,   
sa motivation et son investissement 

     Assurer un suivi et une écoute attentive de tous nos licenciés et/ou leurs 
représentants légaux 

 
 
En tant que bénévole : Je souhaite aider le club, même ponctuellement, et donner un 

peu de mon temps pour des actions telles que : 

Aider à l'organisation du samedi après midi  
Entrainement et / ou Coaching d’une équipe 

Epauler les responsables des entrainements 

P o s s è d e d e s s u p e r s p o u v o i r s p o u r a i d e r l e c l u b : 
…………………………………………………… 

 
  
 



Tout dossier incomplet sera refusé 
 

D'ores et déjà, vous pouvez préparer vos documents afin d’anticiper le formulaire web de 

la FFBB à remplir à l’étape 2. 

 
Pour un renouvellement :  
 

- Copie de carte d’identité  numérique 
- Certificat médical numérisé  
- Copie de pièce d’identité obligatoire pour les 2002 
- Numérisation d’une photo d’identité 
 
Pour une nouvelle licence : (réactivation de licence ou création de licence) 

- Tous les documents pour un renouvellement sauf questionnaire médical - Un certificat 
médical 

- Une photocopie de la pièce d’identité ou du livret de famille du joueur 
 
Pour une mutation ou licence T 

- Tous les documents pour un renouvellement et une nouvelle licence 
- Formulaire Licence T à récupérer auprès du club 
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