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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022/2023 
 

Nom du licencié : 
 

Prénom du licencié : 
 

 

 

Date & lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sexe :  ❑  F    ❑  M        Taille : ………………….……………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Code Postal : …………………………………………………………………Ville : ………………………………………………………………………..…….. 

Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Nom de la mère : ………………………………………………………….……Téléphone : ……………………………………..……………….……….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom du père : ……………………………………………………………….……Téléphone : ……………………………………………….………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

CATEGORIES Part CVB Part FFBB 
TOTAL 

A REGLER 

Frais de mutation supplémentaires  60 €  

❑ Séniors 159 € 71 € 230 € 

❑ U20 (2002-2003-2004-2005) 
❑ U17 (2006-2007) 

159 € 71 € 230 € 

❑ U15 (2008-2009) 
❑ U13 (2010-2011) 

158 € 52 € 210 € 

❑ U11 (2012-2013) 159 € 50 € 210 € 

❑ U9 (2014-2015) 
❑ U7 (2016-2017) 

159 € 50 € 210 € 

❑ Loisir 159 € 41 € 200 € 

PACK « CLUB » en supplément : SURVETEMENT NIKE ADULTE : 50 € / ENFANT : 45 € 
 

ASSURANCE 
Nous fournir votre attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle) et noter N lors de la saisie de la 
licence sur le site FFBB. 
Ou, assurance à régler en supplément de la licence. 
 

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER 
❑ Fiche de renseignements et d’adhésion signée (ce présent document) 

❑ Le paiement de la licence 

❑ Le chèque de caution de 50 € (non encaissé) 

Les paiements en plusieurs fois sont acceptés (inscrire au dos du chèque le mois de débit). 
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FICHE D’ADHESION 2022/2023 

REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CLUB DE BASKET 
 

Seuls les joueurs licenciés peuvent prendre part aux entraînements et aux matchs. 
Les joueurs mineurs restent sous la responsabilité des parents (ou du tuteur légal) jusqu'à ce que l'entraîneur soit 

présent sur le lieu d'entraînement. Les joueurs mineurs doivent être accompagnés et récupérés à l'intérieur de la 

salle d'entraînement. 

Les joueurs de catégories U13 et plus s'engagent à arbitrer au moins 2 rencontres par saison, toujours pour une 

catégorie inférieure. Les parents seront sollicités pour participer à la vie du club : 

• pour le transport lors des matchs à l’extérieur, les manifestations du club, etc. 

• pour tenir à chaque match joué à domicile les rôles de responsable de salle, marqueur & chronométreur. 

Pour cela, il est nécessaire que pour chaque équipe engagée en compétition, 3 ou 4 adultes possèdent une 

licence FFBB prise en charge par le club. Il faut donc fournir la présente feuille dûment renseignée + une 

photo + la demande de licence FFBB (dirigeant/accompagnateur). Voir auprès de l’entraineur. 
 

 

AUTORISATION DES PARENTS (ou TUTEURS) POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné(e), Mme, M., .............................................................................................................................................  
 

Représentant légal de mon enfant 

Nom : ................................................................................. Prénom............................................................................... 

• autorise mon enfant à pratiquer le basket-ball au sein du Carqueiranne Var Basket, 

• autorise les dirigeants et/ou entraîneurs à prendre en cas d’urgence, toutes les dispositions nécessaires de 

transport et d’hospitalisation jugées indispensables et urgentes (seulement en cas d’impossibilité de me 

joindre), sachant que pour tout accident grave, il sera fait appel aux pompiers pour une évacuation vers le 

service médical d’urgence le plus proche. 
 

 

AUTORISATION DE DEPLACEMENT 
 

Sauf avis contraire des parents (ou tuteurs) confirmé par lettre recommandée à l’association, tout enfant licencié 

pratique le basket en compétition et effectue donc des déplacements. Dans ce cas, les parents (ou tuteurs) sont 

tenus d'accompagner leur enfant ou de le confier personnellement aux conducteurs des véhicules utilisés. Dans le 

cas où l'enfant est présent sur le lieu du rendez-vous, non accompagné par ses parents ou tuteurs, le club considère 

que l'autorisation de transport lui est accordée. 
 

 

AUCUNE INSCRIPTION DE LICENCE AUPRES DE LA FFBB 
SI LE DOSSIER EST INCOMPLET 

 
 

Signature des parents (ou tuteurs)            Signature du licencié 

(pour les joueurs mineurs)       Suivie de la mention « Lu et Approuvé » 

Suivie de la mention « Lu et Approuvé » 
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