INSCRIPTION SAISON 2018 / 2019
F.A.C BASKET
____________________________________
DERNIER DELAI D’INSCRIPTION : 1ER OCTOBRE 2018
Toute inscription (renouvellement) effectuée après cette date sera majorée de 10%

PIECES A FOURNIR :
Le document de la Fédération « demande de licence » dûment complété,
signé et rempli par votre médecin le cas échéant, avec certificat médical ou
questionnaire de santé rempli.
o Toute création ou reprise après au moins 1 an d’arrêt, d’une licence (hors
dirigeant ou OTM), est subordonnée à la présentation d’un certificat
médical daté de moins d’un an et permettant d’établir l’absence de contreindication à la pratique du sport et/ou du Basket en compétition.
o De même, l’attestation du médecin sur l’imprimé de la licence est
obligatoire en cas de sur-classement.
o Pour les coaches : certificat d’aptitude à l’enseignement et à la pratique du
basket au sein d’un club (validité de 3 ans)
o Pour les renouvellements de licence (reprise d’une licence FFBB, d’une
saison à l’autre, que celle-ci soit effectuée au sein du même club ou dans le
cadre d’une mutation pour le compte d’un autre club), le certificat est
valable 3 saisons sportives consécutives, sous réserve des réponses
apportées à un questionnaire médical.
Pour les jeunes joueurs : assurance Responsabilité Civile et individuelle
accident
Une photo d’identité récente de 2cm x 2,5cm (avec le nom, prénom et année
de naissance au dos).
Une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille ou du passeport ou de
la carte de séjour pour une création de licence.
La fiche de renseignement complétée et signée.
La fiche sanitaire complétée et signée.
La charte du joueur complétée et signée.
Un chèque établi à l’ordre du FAC BASKET du montant de la licence et de
l’assurance (Rappel : Possibilité de régler en 2 versements (Septembre Octobre.)

LES DOSSIERS
INCOMPLETS NE
SERONT PAS TRAITES
Les joueurs qui n’auront pas renouvelé leur licence ne pourront pas
intégrer les séances d’entrainement.

