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DOSSIER D’INSCRIPTION  

CREATION 

 

NOM-PRENOM du licencié(e) : ……………………………………………………….………………… 

N° de LICENCE :      ……………………………              CATEGORIE :  …………………………….. 

Adresse habituelle : ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Sexe : F / M     Né(e) le :    ………………………………    Taille :   …………………  Surclassement  � 

N° de téléphone :       …………………………    …………………………     …………………………….. 

N° de portable(s ):     …………………………    …………………………     …………………………….. 

Adresses mail :      ……………………………………………     ….…………………………………………. 

Nom(s)-prénom(s) du(es) responsable(s) légal(aux) si le licencié est mineur : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ASSURANCE FFBB A � (+3,70 €) B � (+9,50 € pour Indemnités Journalières) C � (+0,50 €) Pas d’assurance �  

� une copie de la carte d’identité recto-verso ou de la page du livret de famille correspondant au licencié 
pour une création de licence (enfant ou adulte n’ayant jamais pratiqué le basket) 
 

� l’imprimé FFBB comprenant la demande de licence avec vos coordonnées, la demande d’adhésion au 

contrat d’assurances à dater et signer avec la mention « Lu et approuvé » ( bien vouloir conserver l’extrait des 

Conditions Générales ) et l’encart certificat médical rempli ainsi qu’éventuellement la rubrique surclassement  

pour les jeunes de moins de 18 ans. Un certificat sur papier libre peut convenir à condition qu’il soit bien 

spécifié l’aptitude à la pratique du basket-ball en compétition. Ne pas remplir les autres cadres (réservé club 

et FFBB)  

� si vous ne souhaitez pas souscrire à une assurance FFBB, l’attestation sur l’honneur ci-jointe  est à 

compléter et vous devez nous fournir en retour une attestation de votre assureur (il est dans ce cas de votre 

responsabilité de vérifier que vous êtes bien protégé contre les dommages résultant de la pratique de ce sport 

en compétition) 

� une photo d’identité (à partir de la catégorie Mini poussin/e) 

� un chèque ( ou deux ) à l’ordre de l’ALLP section basket du montant correspondant à la catégorie d’âge (cf 

tableau page 4 ). Vous pouvez aussi régler par chèques vacances. 
 

Si vous souhaitez un reçu, merci de cocher cette case �. 
 

Ces documents sont à remettre dans les meilleurs délais à l’entraîneur ou aux responsables de la section afin 
d’être qualifié pour le championnat correspondant à votre tranche d’âge, accompagnés de cette fiche.
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   APPEL AUX BONNES VOLONTES 

 

Le club a besoin de la participation de tous, principalement pour les rencontres à Larmor-Plage, la présence 

de chaque joueur(se) licencié(e) en tant que marqueur-chronométreur ou arbitre est INDISPENSABLE  pour le 

bon déroulement des rencontres (y compris les siennes). 

Des convocations sont adressées par mail à chaque joueur(se) en cours de saison de la catégorie poussin(e) à la 

catégorie sénior. En cas d’indisponibilité, celui ou celle-ci devra trouver un ou une équipier(e) non convoqué(e) 

pour le remplacer et en avertir le responsable de l ‘équipe. 

Les convocations sont transmises par mail et affichées à la salle le lundi soir, pensez à vérifier les horaires de 

match et de rendez-vous, et veillez à être à l’heure aux rendez-vous (5 minutes avant minimum pour les 

déplacements). 

 

Pour les jeunes joueur(se)s, la participation des parents, à la vie du club et des équipes, est sollicitée : 

encouragements, déplacements, buvette à domicile (préparer le café, prévoir un gâteau d’après match), mise en 

place du matériel, tenue ou surveillance de la table de marque (pour les licenciés).. sont autant de façons de 

soutenir vos enfants et ceux qui s’en occupent.  

 

INTERNET M@IL : Pour faciliter notre travail, nous indiquer votre adresse (et celle de votre enfant) 

Au niveau du comité la gestion des licences, des horaires et des résultats des matchs est faite sur internet, au 

niveau du club les convocations sont faites sur ordinateur, nous sommes donc pratiquement tous les jours sur 

internet. L’utilisation des mails nous permet d’informer les différents clubs et vous-même de façon très rapide, 

sans gaspillage de papier et sans dérangement par des appels téléphoniques.  

Merci d’utiliser ce moyen pour communiquer avec le secrétariat (basket.larmor@orange.fr)ou avec 

votre coach. Prenez l’habitude de répondre aussitôt, le téléphone ne devant être utilisé que pour gérer les 

problèmes de dernière minute. Dans tous les cas, nous préférons être informés plutôt que d’être en attente de 

réponse.  

Nos envois étant faits en nombre, merci de vérifier que nos mails ne sont pas automatiquement dirigés vers vos courriers indésirables. 

Nous rencontrons aussi parfois des soucis de distribution vers les adresses Hotmail 

 

FORMATIONS 

Des formations d’arbitre et d’entraineur sont ou peuvent être organisées. 

Nous indiquer si vous êtes intéressé(e). 

 

RUBRIQUE LIBRE (suggestions et bonnes volontés…) :
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Je soussigné(e)                                                                                                   , atteste avoir été 

informé(e) des risques encourus par la pratique du basket-ball et de la possibilité de souscrire une 

assurance - Individuelle Accident - par l’intermédiaire de la FFBB, ou auprès de la MAIF qui assure 

l’association,  et assume la pleine et entière responsabilité de cette pratique  pour moi-même / mon 

enfant                                                              , membre de la section Basket de l’Amicale Laïque de 

Larmor-Plage pour la saison 2013/2014. 

 

 

Mention manuscrite « lu et approuvé » 

 
 

                                Le         /        / 201 

 

Signature 
 

 

 

 
 

 

 

 
Rappel : fournir en plus une attestation d’assurance (que nous transmettons à la FFBB) 
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           TARIFS SECTION BASKET ALLP 2013/2014   

     

CATEGORIES - Années de 
naissance 

COTISATION BASKET  
 dont ALLP comprise  

hors assurances 
Références du paiement * 

Montant payé  
hors assurances  
(voir ci-dessous)  

BABY BASKET U7      - 2007 & 2008 85 €     
 

MINI BASKET U9        - 2005 & 2006 100 €     
 

MINI BASKET U11       - 2003 & 2004 100 €     
 

BENJAMIN/ES U13     - 2001 & 2002 110 €     
 

MINIMES F&G  U15     - 1999 & 2000 110 €     
 

U17 & U 20                  - 1998 à 1994 125 €     
 

SENIORS                   - 1993 & avant 140 €     
 

LOISIRS SENIORS & JUNIORS  
  - 1994 & avant 80 €     

 

DIRIGEANTS NON JOUEURS (part 
ALLP ) 25 €     

 

 
 
 
LES TARIFS INDIQUES CI-DESSUS SONT VALABLES POUR TO UTE ADHESION JUSQU’AU 31/12/2013  
Après cette date, une remise pourra être accordée m ais le coût de l’adhésion et de la licence ne 
peuvent pas subir de minoration (dûs pour l’année d e pratique quel que soit la date de qualification).  
 
* indiquer le n° de chèque et la banque ou monnaie ou Chèques vacances ou coupon sport…  
Vous avez la possibilité de payer en 2 fois : 1er chèque encaissé en octobre, 2ème à votre convenance. 
 
 
RAPPEL : sous réserve du renouvellement de l’opération, l es jeunes de 16 à 19 ans peuvent bénéficier 
du dispositif Chèque sport de la Région Bretagne . Il vous appartient de vous connecter sur leur site, 
rubrique portail Jeunes, pour en bénéficier. Ce chèque de 15 euros que vous devez imprimer est à  joindre 
avec votre dossier et le solde de votre règlement.  
 
 
Assurances : vous souscrivez à une des formules pro posées par la FFBB, ajoutez le montant 
des options souscrites par règlement séparé.  
 
 
Dans tous les cas de paiement par chèque, notez au dos du chèque le nom et le prénom de(s) 
l'adhérent(es) ou sur l’enveloppe pour le numéraire . 
 
 
VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LES INSCRIPTIONS  ET LES COTISATIONS, MERCI DE 
VOUS ADRESSER A LA RESPONSABLE DE LA SECTION BASKET  : 
 
Françoise Le Bouhellec, 06.81.13.36.06 ou 02.97.65. 41.76 avant 20h30 
4 rue de Reims, 56260 LARMOR PLAGE . Courriel : basket.larmor@orange.fr   

 
  


