
 

 

 
 

NOTICE EXPLICATIVE  
DEMANDE DE LICENCE SAISON 2019 / 2020 

 
 

Un nouveau formulaire de demande de licence est à utiliser obligatoirement pour la prochaine saison. 

Plusieurs changements sont apportés : 

Le certificat médical de la fiche doit préciser "pratique du sport en compétition ou du basket en compétition" ou 
"pratique du sport et du basket" 

Le cadre dopage doit être rempli pour les mineurs en cochant l'acceptation ou le refus de prélèvement 

La photo d’identité doit être au format accepté par la préfecture (elle doit être scannée lors de la saisie sur le site de la  
FFBB) 

 

1. Partie «identitaire» (à remplir par le licencié ou son représentant légal) 
 

 Indiquer les informations liées à son identité et ses coordonnées, dont l'email qui est obligatoire* 

 Indiquer IMPERATIVEMENT la taille 

 Indiquer s’il autorise la FFBB à lui envoyer des offres commerciales (ex : newsletters, etc…) 
 Indiquer s’il autorise la FFBB à conserver sa photo au-delà de la saison en cours 

 Dater et signer 
•  
*Si le licencié ne dispose pas d’adresse mail, l’adresse mail principale du club devra alors être renseignée. 
 
 
2. Partie «Pratique Sportive  (à remplir par le licencié ou son représentant légal) 
 

 Renseigner le type de licence sollicitée (choisir 1ère famille, 2nde famille optionnelle) 
 Renseigner sa catégorie 

 Renseigner le niveau de jeu souhaité 

Ces renseignements pourront être remplis par la commission qualification 
 
3. Partie «Certificat Médical » et/ou Partie « Attestation questionnaire médical » 
 

 Partie C.M. à remplir et signer par le médecin.  
 Si le dernier certificat médical date de moins de 3 ans, remplir le Q.S. et signer l’attestation Q.S. 

 
4. Partie « Surclassement » 
Un surclassement n'est valable que pour une seule saison sportive 

Pour toute demande de surclassement, il faudra obligatoirement le faire remplir et signer par le médecin compétent,  
 
5.  Partie « Dopage » 
Cette partie devra être renseignée pour tous licenciés mineurs.  
 
6. Partie « Assurance » 
A compléter et signer. L’assurance est prise en charge par le Club et incluse dans le montant de la licence. 
 
 

*Aucune licence ne pourra être délivrée si une partie n’est pas renseignée et s’il manque la photo 
d’identité.. 
 
POUR TOUTE QUESTION CONTACTEZ MARIE LEVRAULT – 06 07 49 89 28 


