
 
                                  

                                                                                
 
                                               

 
 

En choisissant de prendre une licence au club, vous en acceptez toutes les modalités. 
 
 

CREATION/MUTATION/RENOUVELLEMENT DE LICENCE 
 

SAISON 2019/2020 
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION OBLIGATOIRES pour toute dem ande de licence : Création 
/Renouvellement/Mutation:  
 
          - Compléter le formulaire électroniquement (PDF modifiable) pour éviter les erreurs de saisie avant 
de l’imprimer pour le médecin et pour ensuite l’envoyer par courrier    
 

         - Certificat médical obligatoire à remplir directement sur la demande de licence c’est-à-dire pas de 
feuille volante . A ce sujet le club a décidé de demander cette saison systématiquement un certificat médical 
car la gestion des 3 ans de validité est impossible. Bien sûr ne pas remplir la case questionnaire médical   
 

        - Demande adhésion assurance à compléter et à signer. L’adhésion A est comprise dans le prix de 
la licence. L’adhésion B/C/D est réservée aux seniors et est en supplément et vous coûtera 10 euro de plus. 
 

        - Photo mode carte d’identité (portrait fond clair et uni) en format obligatoirement électronique 
JPEG (max 1064 px de Ht ) à envoyer par mail issybasket92@free.fr avec le nom et catégorie du licencié  
 
  En résumé : Envoi de l’imprimé licence rempli et signé uniquement par courrier et mail avec photo 
obligatoirement numérique   
 

        -Pour une création de licence ou pour un mineur devenant majeur en cours de saison 
- une photocopie R/V de la carte d’identité du futur(e) licencié(e) 

ou - une photocopie de votre passeport ou celui de vos parents avec la page vous concernant 
ou - une photocopie du livret de famille mentionnant le (la) licencié(e) 

 

        -Pour les étrangers majeurs qui ne viennent pas de l’Europe (CEE) : 
 

- une photocopie de votre carte de séjour en cours de validité (+ 1an) et non une photocopie de 
la demande, 

- remplir le feuillet vert joint à l’inscription. 
 

       -Pour les changements de club les mutations sont payantes (Frais de dossier FFBB) : 60 euros pour 
les poussins, benjamins et minimes, 100 euros pour les cadets, juniors et seniors. 
 

MONTANT DE L’ADHESION ET MODALITES DE REGLEMENT : 
 

 

Filles et garçons nés entre 2015 et 2003 inclus :                     210 € assurance A comprise  
Date de naissance à partir de 2002 : Femmes et Hommes :   240 € assurance A comprise        
                 
 

Pour les Seniors et Juniors vous pouvez, si vous le souhaitez, souscrire les assurances complémentaires 
B/C/D. Le montant de l’adhésion est uniquement payable par chèque libellé au nom d’I.B.C (pas d’espèces 
sauf cas exceptionnel). A ce montant sera éventuellement rajouté le montant supplémentaire de l’assurance  
B/C/D  et de la mutation. 
 

  



 
 1 – A la 2ème adhésion d'un licencié de la même famille pour la saison 2019/2020, vous pouvez 

bénéficier de 20 euros de réduction du montant de la 2eme cotisation. 
 

 2 – Vous pouvez payer en 4 fois (5 septembre, 5 novembre, 5 janvier et 5 mars) à condition de fournir 
les chèques ensemble le jour de l’inscription. Ils seront encaissés selon votre choix sur les mois cités 
ci-dessus (le préciser au dos du chèque avec le nom de l’enfant et sa catégorie et le mois du débit). 

 

 3 – Vous pouvez vous faire rembourser tout ou une partie de votre cotisation : 
 - soit par la CAF : Le club complétera la fiche que vous lui fournirez. En attendant le 

remboursement de la CAF un chèque de caution sera donné au club. 
 - soit par votre comité d’entreprise : Le club vous fournira une attestation (la demander sur 

issybasket92@free.fr en précisant le nom prénom du joueur et le jour et l'heure de 
l'entraînement). En attendant le chèque de votre CE un chèque de caution vous sera demandé. 

 - Par le PASS 92 : Attention : Les conditions du "Pass 92", qui devient "Pass+ 92", changent à 
la rentrée 2019. Le montant est désormais de 80 € à répartir sur deux porte-monnaie 
électroniques : un "sport" et l'autre "culture", selon un partage 60€/20€ ou 20€/60€ au choix, 
donc 60€ maximum . Pour ceux qui n'ont pas encore reçu le PASS, merci de faire deux 
chèques dont un de 60 euros (ou de 20 €) et préciser au dos du chèque le nom de l'enfant avec 
la mention à débiter fin décembre sous réserve du PASS+ 92). 

 - Le club prend les coupons ANCV mais pas les chèques vacances. 
 

DANS TOUS LES CAS, LE(S) CHEQUE(S) DE LA TOTALITE DU MONTANT DE LA 
COTISATION DOI(VEN)T ETRE FOURNI(S) AVEC LE DOSSIER  D’INSCRIPTION 
 

Le club se chargera de vous rembourser la différence au moment de la réception des réductions diverses dont 
vous pouvez bénéficier. 
 

Les entraîneurs ne prennent aucun dossier en charge. 
 
 

LE DOSSIER UNE FOIS COMPLET SERA ENVOYE PAR COURRIE R A :   
Mr JEAN Bruno  6 esplanade Raoul Follereau  92130 Issy les Moulineaux 
(Ne pas oublier de préciser sur le dossier la catégorie, le jour et l’heure de l’entraînement de votre 
enfant) 
 
 
 

TOUT DOSSIER NON-DEPOSE DANS LE MOIS ENTRAINERA L’I NTERDICTION D’ACCES 
AUX GYMNASES A TOUT(E) JOUEUR(SE) NON EN REGLE (défaut d’assurance et donc problème 
de responsabilité). 
 
 

En inscrivant votre enfant au club vous autorisez et adhérez : 
 
 
 
- LES LICENCIES COMPETITION DEVRONT TENIR OBLIGATOI REMENT DEUX TABLES ( CHRONO OU 
FEUILLE DE MARQUE ) POUR DEUX MATCHS DANS L’ANNEE.  
 
- POUR 2019/2020 LES JOUEURS/JOUEUSES SENIORS DEVRONT ETRE CAPABLES DE TENIR UNE « FEUILLE 
EMARQUE » AFIN QUE LEURS EQUIPES S’AUTOGERENT SUR L EURS MATCHS A DOMICILE. DES 
FORMATIONS SERONT PROPOSEES.     
 

- Les joueurs des équipes Seniors (F et M) compétition pourront, individuellement soit collectivement, 
se voir demander ponctuellement de participer à la vie du club (entraîner des petits, venir encourager 
une équipe, être présent à une manifestation , un tournoi, une buvette, etc....)  
 

- Chaque licencié devra obligatoirement porter (utiliser) à chaque entraînement et/ou match les tenues 
et/ou équipements fournis par le club  (maillot, tee shirt, sac, etc…)  
 



 
- les enfants mineurs faisant de la compétition à se déplacer dans la voiture individuelle des autres parents si 
vous n'êtes pas présents ; 
- le club à utiliser l'image du licencié pour la promotion du club et la vente de photos de son équipe, d'un 
éventuel calendrier vendu sur la ville et le droit de figurer sur le site du club appelé ISSYBASKET.FR ou le 
journal de la ville intitulé POINT D'APPUI ainsi que sur les réseaux sociaux du club, Instagram 
(@Issybasket92) et Facebook (@Issybasketclub)  
- d’être pris en vidéo lors d’un match, d’une manifestation interne ou d’un entraînement. 
- de recevoir gratuitement grâce à la NEWSLETTER par mail les infos du club et des messages de nos 
partenaires.  
- de vous engager en tant que parents de déposer et reprendre vos enfants à l'heure programmée des 
entraînements et des matchs. 
 
Nous nous engageons à ne pas revendre vos coordonnées et autres informations à des partenaires tiers. Les informations recueillies sont 
traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978 informatique et liberté. Vous disposez, en application de l'article 27 de cette loi, d'un 
droit d'accès, de rectification ou de retrait des données qui les concernent en nous contactant par email issybasket92@free.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser :  
- au  forum des associations le vendredi 6 (13h/19h) et le samedi 7 ( 10h/18h) Septembre 2019 
- au correspondant du club au :  issybasket92@free.fr et en cas d’urgence et seulement en cas d’urgence 
au 06 86 40 65 09. 
 
Les horaires de la saison 2019/2020 et les modalités sont affichés à l’entrée du gymnase jules Guesde : au 15 
rue jules Guesde et à l’intérieur vers le 1er juillet. Ils sont également présents sur le site internet  
 
Reprise des entraînements après le forum sauf pour les compétitions (voir l'entraîneur pour 
le mois d’août.) 
 

Par mail à issybasket92@free.fr vous pouvez obtenir des renseignements pour inscrire votre 

enfant : sur issybasket.fr pour voir le fonctionnement du club et télécharger les documents (dossier 
d'inscription, modalités, horaires d'entraînements et indisponibilité d’une salle où d’un créneau horaire). 
 
Seul cas de remboursement : 
 
Les inscriptions  au club d’Issy basket entrainent obligatoirement la réception d’un dossier avec un certificat 
médical. Seul le refus du médecin  lors d’une nouvelle visite médicale dans les quinze jours de l’inscription  
entrainera l'annulation de l'engagement envers le club. Les dossiers non complets au bout d’un mois pour 
diverses raisons entraineront obligatoirement le non remboursement et l’interdiction de la salle en attendant 
la mise en conformité du dossier d’inscription. Le club a une mission associative et ne génère pas de bénéfice 
et mutualise son financement. Des actions humanitaires, des actions de solidarités ponctuelles avec nos 
licenciés et des actions de soutien lors d’un décès d’un proche de nos licenciés sont des choix envisagés par 
le bureau directeur si le club génère un bénéfice. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes informé que vos données à caractère personnel, recueillies sur ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique auprès de la Fédération Française de BasketBall pour l’enregistrement de la licence et pour les activités 
fédérales.  Conformément à la réglementation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos 

données ainsi qu’un droit à la limitation du traitement dans certains cas précis visés par le règlement européen n°2016/679 (RGPD). Ces droits peuvent être exercés directement en vous adressant à la FFBB, 117 rue Château des 
Rentiers 75013 PARIS - (dpo@ffbb.com) 

DEMANDE DE LICENCE :       Création   Renouvellement   Mutation 

PRATIQUE SPORTIVE BASKET  (type de licence souhaitée) : 

1ère famille* Catégorie 2nde famille 
(optionnelle) 

Niveau 
de jeu* 

Joueur 

 Compétition

 Loisir

 Vivre Ensemble

  U…..

  Senior 

 Technicien

 Officiel

 Dirigeant

…….… 

 Technicien

 Non diplômé 

 Diplômé Fédéral 

 Diplômé d’Etat

 Officiel

 Arbitre OTM 

 Commissaire

 Observateur 

 Statisticien

 Dirigeant

 Elu 

 Accompagnateur 

 Salarié

*CHARTE D’ENGAGEMENT (à remplir par le licencié souhaitant évoluer en 
championnat de France ou qualificatif au championnat de France)

 J’atteste par la présente avoir rempli et signé la charte d’engagement afin

d’évoluer en : 

 Championnat de France  Pré-Nationale

*Mentions obligatoires

IDENTITE (*Mentions obligatoires) 
N° DE LICENCE*(si déjà licencié) : …………………………………… SEXE*:   F:   M : TAILLE (1) : …… CM (Pour les joueurs mineurs le 

champ taille doit être renseigné à des fins de détection)

NOM* : ………………………………………………………………  PRENOM*:……………………………………………………………   DATE DE NAISSANCE* …..…/…..…/…...... 

LIEU DE NAISSANCE* : …………..……..………………………………… PAYS : …………..…….…………     NATIONALITE*(majeurs uniquement)  :…………………………….. 

ADRESSE : ………………………………………………..………………………………………………… CODE POSTAL : …………………………     VILLE* : …………………………. 

TELEPHONE DOMICILE :….……………….…..   PORTABLE :…………………………….. ……..  EMAIL* ………………………………………………………………………………. 

 J’autorise les partenaires de la FFBB à m’envoyer, par courriel, des offres commerciales.

 Je refuse que la Fédération conserve ma photographie au-delà de la saison sportive en cours.

FAIT LE : …... /….... /……   Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements ci-dessus Signature obligatoire du licencié Cachet et signature du 
ou de son représentant légal : Président du club : 

CERTIFICAT MEDICAL (à remplir par le médecin - *Rayer la mention inutile) 

Je soussigné, Docteur …………………………………………………………certifie avoir 
examiné M / Mme ………………………………… et n’avoir pas constaté à la date de ce 
jour des signes apparents contre-indiquant : 
- la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition*  
- la pratique du basket ou du sport *.   

FAIT LE …………/………/……………    A …………………………………… 

Signature du médecin : Cachet : 

ATTESTATION QUESTIONNAIRE MEDICAL (à remplir par le licencié) 

 J’atteste par la présente avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions

relatives au questionnaire de santé (cerfa N°15699*01 joint à la demande) et je 
reconnais avoir pris connaissance que toute réponse positive entrainera 
obligatoirement la production d’un nouveau certificat médical de  non contre-indication 
à la pratique du sport et/ou du Basket. 

FAIT LE  ………/………/…… A………….…….…………………. 

Signature du licencié : 

INFORMATION ASSURANCES : (Cocher obligatoirement les cases correspondant à vos choix) 

JE SOUSSIGNÉ(E), le licencié ou son représentant légal, NOM : .....................................................................................      PRÉNOM :............................................................................... 

 Reconnais avoir reçu et pris connaissance des notices d’information relatives aux garanties Individuelle Accident (Accord collectif n° 2159 / Mutuelle des Sportifs-MDS), Assistance 
Rapatriement et Responsabilité Civile (Contrat n° 4100116P / MAIF) ci-annexées et consultables sur www.ffbb.com, conformément aux dispositions du Code du Sport et à l’article L141-4 du 
code des Assurances, ainsi que des garanties Individuelles complémentaires proposées par la MDS. 

 Souhaite souscrire à l’une des options Individuelle Accident et coche la case correspondant à l’option choisie : 

     Option A, au prix de 2,98 euros TTC. 
     Option B, au prix de 8,63 euros TTC. 
     Option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l’option A, soit un total de 3,48 € TTC (= A+). 
     Option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l’option B, soit un total de 9,13 € TTC (= B+). 

 Ne souhaite pas souscrire aux garanties individuelles complémentaires proposées (= N) 
 Reconnais avoir reçu l’information de mes possibilités et de mon intérêt à souscrire à ces garanties pour les éventuels dommages corporels que je peux subir du fait de la pratique du 

Basket-ball 

Fait à ____________________________________   le ____/____/________ Signature de l’Adhérent ou de son représentant légal : 
« Lu et approuvé » 

En l’absence de stipulation expresse contraire de l’assuré, le capital décès est versé au conjoint non divorcé, non séparé de corps par jugement, à défaut au concubin notoire ou au partenaire lié à l’assuré 
par un pacte civil de solidarité, à défaut par parts égales aux enfants nés ou à naître, à défaut aux héritiers légaux. 

SEULES LES DEMANDES D’ADHÉSIONS DUMENT COMPLÉTÉES, DATÉES, SIGNÉES ET ACCOMPAGNÉES DU RÉGLEMENT CORRESPONDANT SERONT PRISES EN COMPTE PAR L’ASSUREUR 

Nom du Club : N° Affiliation du Club : N°CD :

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique) 

M/Mme …………………………………………………………………… peut pratiquer le 
Basketball dans la catégorie immédiatement supérieure dans le respect de la 
règlementation en vigueur au sein de la FFBB. 

FAIT LE ………/………/…… A ……………………………………… 

Signature du médecin : Cachet : 

DOPAGE (joueur mineur uniquement - *Rayer la mention inutile) 

Par la présente, je soussigné(e)…………………..……..………..…. représentant(e) 
légal(e) de……………..…….………..……..  pour lequel une licence est sollicitée à la 
FFBB : 

 AUTORISE*  REFUSE* 

tout préleveur, agréé par l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à 
procéder à tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle 
antidopage. Je reconnais avoir pris connaissance qu’un refus de se soumettre à un 
contrôle est susceptible d’entrainer des sanctions disciplinaires. 

Signature obligatoire du représentant légal : 

Photo* 

(Format JPEG) 

mailto:dpo@ffbb.com
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A ENVOYER UNQUEMENT PAR MAIL A issybasket92@free.fr 
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