
BASKET CLUB L’ISLE ADAM 
(BCIA) 

 

Basket Club de l’Isle Adam (B.C.I.A) - 1 allée du docteur jean cailleux – 95290 l’Isle Adam 

 

         

 
Vous souhaitez vous inscrire, ou inscrire votre enfant au BCIA, ou encore renouveler votre licence 
pour la nouvelle saison. Veuillez trouver ci-dessous la liste des éléments à fournir.  

PIECES A FOURNIR  
* indique les documents à télécharger sur le site bcia.clubeo.com - menu « le Club » 
 

- Le formulaire de demande de licence FFBB 
 Si nouvel inscrit au BCIA fournir le formulaire de demande de licence*, sur lequel 

figure le certificat médical à remplir par votre médecin  
 Si déjà inscrit au BCIA fournir le formulaire de renouvellement de licence* + le 

questionnaire de santé* 
- La fiche d'inscription*  
- L’autorisation de droit à l’image* 
- 1 photo d'identité récente 
- 1 photocopie recto-verso de la carte d'identité uniquement pour les demandes de créations 

et mutations 
- Le règlement intérieur* signé et approuvé 
- 1 chèque à l'ordre du BCIA ou Coupons sports correspondant au montant de la cotisation : 
 
175 euros pour les catégories 
de Mini poussins à Benjamins 
(Vous avez la possibilité de 
régler en plusieurs fois. 3 
chèques de 55 euros 
encaissés fin septembre, fin 

octobre et fin novembre) 

190 euros pour les catégories à 
partir de Minimes et plus en 
compétition ; 
(Vous avez la possibilité de 
régler en trois (3) fois. Les 3 
chéques étant encaissés - fin 
septembre, fin octobre et fin 
novembre). 

10 euros en plus d’une licence 
5x5 pour avoir la licence 5x5 et 
licence 3x3 
 

 

 Remettre l'ensemble du dossier à l'entraîneur ou à votre responsable d'équipe. 

 Aucun dossier incomplet ne pourra être accepté 

 
Nota : si votre comité d'entreprise participe financièrement aux cotisations sportives, pensez à 
demander un justificatif de paiement au club uniquement par mail ou téléphone à : 
Monsieur Banidol Michel : bcia95@gmail.com - port : 06.49.56.42.04 
 

INFORMATIONS INSCRIPTION 
 SAISON 2018/2019 



BASKET CLUB L’ISLE ADAM 
(BCIA) 

 

Basket Club de l’Isle Adam (B.C.I.A) - 1 allée du docteur jean cailleux – 95290 l’Isle Adam 

 

Afin de pouvoir participer à une rencontre officielle en championnat ou aux animations 
départementales, chaque joueur doit impérativement avoir restitué son dossier complet 
accompagné du règlement avant le 3 octobre 2018. Passé ce délai votre enfant ne pourra pas 
participer aux rencontres.  
 
Pour tous renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : 
bcia95@gmail.com, ou par téléphone au : 06.49.56.42.04 
 

Merci ! 

mailto:bcia95@gmail.com

