
 PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE VIA :  
 www.basket-fabregues.com/adhesion   

Catégorie : 
 

   U 7    U 9 F   U 9 M   U 11F     U 11M

   U 13 F     U 13 M   U 15 F   U 15 M  

  U 17 F    U 17 M   U 20   SF    SM 
 

Fiche de renseignements 2018/2019 
 

 

Coordonnées adhérent : 
 

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

Date de naissance:   …………/…………/………….        Mutation 
       

Téléphone fixe:   ………………………………        Portable du licencié(e) :    ……………………………….. 

E-mail du licencié(e)  ( lisible)    ………..………………………………………………...@............................................ 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence (si autre que les parents) : 
 

Nom prénom. :………………………………………………………………...Tel : …………………………………… 

En tant que licencié, j’aimerais suivre une formation de : (plusieurs choix possibles) 

  Officiel de Table de Marque      Arbitre        Entraineur 
 

                                                                                     Pour les licenciés mineurs 

Coordonnées des parents 
 

Portable mère:     …………………………………                         Portable père: …………………………………… 

 E-mail de la mère (écrire lisiblement) : ………………………….…………….……@................................................ 

 

E-mail du père (écrire lisiblement) :       ………………………….…………….……@................................................ 

 

En tant que parent de licencié, j’aimerais (plusieurs choix possibles) : 
 

  Etre Officiel de Table de Marque ou responsable de salle (pendant les matches de mon enfant)  

  Etre parent référent pour l’équipe de mon enfant 
 

Pièces à fournir,( seul le dossier complet sera accepté) 
 

 1 Photo d’identité récente  

 Copie recto-verso de la carte d’identité ou passeport pour toute mutation ou nouvel adhérent. 

 Fiche de renseignements  

 DEMANDE DE LICENCE FFBB +   ASSURANCE :  (adhésion à l’assurance sur la demande de licence),  

    (Option A comprise dans le prix de la cotisation, les autres options sont en sus) 

 Pour tous les séniors masculins et les U20M la Charte d’engagements 

 Certificat médical pour toute nouvelle inscription. (Cette année le certificat médical n’est pas nécessaire pour  ceux et celles qui 

étaient licenciés la saison dernière. Dans le cas d’un surclassement un certificat médical sera réclamé. 

 Dans le cas d’un renouvellement de licence l’encart ATTESTATION QUESTIONNAIRE  MEDICAL doit être complété 

 Paiement par chèque(s)  à l’ordre de BASKET CLUB FABREGUES (inscrire le nom de l’adhérent au dos du / des chèques +  

     la catégorie)  ou espèces ou Carte Bancaire  via le site du club 

 Preuve de l’inscription sur le site du BCF à imprimer www.basket-fabregues.com/adhesion 

 Formulaire Commande chasuble réversible 

  

En cas de Mutation: 

 Frais de mutation en sus      90€ pour les séniors, juniors (U20) et cadets (U17)   51€ pour le minimes (U15) 

 Demande de mutation    +       Preuve de dépôt de l’envoi en recommandé de la demande de mutation 
 

 

TARIFS 2018-2019 
 

Licence de U6 à U11:   200.00€  Réduction famille :    - 40.00€ 

Licence de U12 à Séniors : 220.00€  (Réduction dès la 2ème licence pour les membres d’une même famille)               

Licence loisirs :   120.00€  

Le club, comme chaque année, inclus dans la licence un maillot réversible. 

Toute adhésion est soumise à validation par le Comité Directeur. Elle n’est pas automatique. 









 

Basket Club Fabrègues - Saison 2018 / 2019                                                               
 

 

COMMANDE  CHASUBLE REVERSIBLE 

 

 

 

 

NOM/PRENOM DU LICENCIE :……………………………………………………………. 

 

CATEGORIE OU/ET ANNEE DE NAISSANCE :………………………………………….. 

 

NOM DE L’ENTRAINEUR :………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Taille du surmaillot : entourez la taille qui vous correspond. 

 

 

3/4ans        5/6ans       7/8ans        9/11ans       12/13ans       S       M         L         XL         XXL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous remettre cette fiche de commande en même temps que les papiers de licences et 

votre règlement.  

 


