
DOSSIER D’INSCRIPTION  2019-2020 

 

Pièces à fournir    seul les dossiers complets seront acceptés 
 

 1 PHOTO D’IDENTITE format JPEG à envoyer par mail à basketfabregues@gmail.com 

  N’oubliez pas de nommer votre fichier : Nom Prénom (imprimez le mail de cet 

               envoi et le fournir lors du dépôt du dossier d’inscription) 

 

 COPIE RECTO VERSO de la carte d’identité ou passeport pour toute mutation ou  

     nouvelle adhésion 

 

 FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE FFBB téléchargeable sur notre site 

 en cas de doute vous pouvez consulter le document « comment bien remplir sa   

    demande de licence » sur note site 

 

 CERTIFICAT MEDICAL de moins d’un an pour toute nouvelle inscription.  

 

 EN CAS DE SURCLASSEMENT  CERTIFICAT MEDICAL de moins d’un an. 

 

 ATTESTATION QUESTIONNAIRE MEDICAL  (sur demande de licence) 

 Uniquement pour les personnes licenciés la saison dernière, si et seulement si leur  

    dernier certificat à moins de 3 ans et qu’ils ont répondu NON à toutes les questions du 

    questionnaire de santé. 

 

 CHARTE D’ENGAGEMENTS 

    Concerne TOUS les séniors masculins et U20M, même s’ils ne jouent pas en Pré-Nationale 

 

 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 D’INSCRIPTION sur notre site 

   il s'agit du récapitulatif de votre commande que vous obtiendrez à la fin du processus  

      d'inscription sur le site.  www.basket-fabregues.com/adhesion 

  

Nouveauté cette année : pour toute adhésion un bon d’achat de 15.00€ vous attendra sur 

notre nouvelle boutique en ligne. 

 

 

En cas de Mutation: 

 

 Frais de mutation en sus      60€ de U15 (minimes)  à Séniors    

 Demande de mutation (téléchargeable sur notre site ) 

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

Catégories Montant de la licence 

U6 à U11                             200.00€ 

U12 à Séniors                            220.00€ 

Loisirs                            120.00€ 

Réduction famille (dès la 2ème licence pour 

les membres d’une même famille) 
               - 40.00€ 

Dirigeant / parent référent                 gratuit 
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