MODALITES D’INSCRIPTION 2018-2019

CLUB FFBB
DOCUMENTS A FOURNIR :
Vous devez télécharger et compléter le document « demande de licence » comportant le bulletin
d’adhésion à l’assurance MAIF / FFBB (obligatoire), ainsi que la fiche de renseignements
(recto+verso). Imprimez ces documents pour nous les rendre remplis le jour de l'entraînement avec
les documents demandés ci-dessous.
Attention : Tout dossier incomplet sera refusé, et par conséquent, le futur adhérent se verra refuser
l’accès aux entraînements !

Pour les personnes déjà inscrites la
saison précédente :
•

Un certificat médical de non contre
indication à la pratique du Basket-ball en
compétition (faire remplir de préférence
l’encadré figurant sur le formulaire de
licence FFBB) ; ou bien remplir le
Questionnaire de Santé accompagnant le
formulaire de Licence FFBB. (Le
Certificat Médical est valable 3 ans).

Pour les nouveaux adhérents :
•

Un certificat médical de non contre
indication à la pratique du Basket-ball en
compétition (faire remplir de préférence
l’encadré figurant sur le formulaire de
licence FFBB).

•

Une photocopie Recto-Verso de la carte
d’identité du joueur ou une photocopie du
passeport ou du livret de famille (justificatif
officiel de la date de naissance).

•

Photocopie du visa pour les Etrangers

•

Une photo d’identité

•

Photocopie du visa pour les Etrangers

•

Un chèque du montant de l’inscription à
l’ordre de l’UASSC
Basket-ball.
(Possibilité de donner des chèques de
caution dans l’attente du Pass + ou d’une
participation du CE).

•

Une photo d’identité

•

Un chèque du montant de l’inscription à
l’ordre
de
l’UASSC
Basket-ball.
(Possibilité de donner des chèques de
caution dans l’attente du Pass + ou d’une
participation du CE)

•

Remplir et signer obligatoirement le coupon
d’assurance
pour la souscription de
l’option A, B, C (A+, B+).

•

Possibilité d’acheter le tee-shirt (15 euros)
et/ou le Sweat du club (40 euros) en
renseignant la taille et le « pseudo » sur la
fiche de renseignements (chèque séparé à
l’ordre de l’UAS Basket )

•

Possibilité d’acheter le sac du club (chèque
séparé de 17 euros à l’ordre de l’UAS
Basket)

•

•

•

Remplir et signer obligatoirement le
coupon d’assurance pour la souscription
de l’option A, B, C (A+, B+).
Possibilité d’acheter le tee-shirt (15 euros)
et/ou le Sweat du club (40 euros) en
renseignant la taille et le « pseudo » sur
la fiche de renseignements (chèque
séparé à l’ordre de l’UAS basket).
Possibilité d’acheter le sac du club
(chèque séparé de 17 euros à l’ordre de
l’UAS Basket).
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