
Vous êtes informé que ration Française de BasketB et pour les activités 
fédérales. Conformément à la réglementation en vigueur

s 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)

PRATIQUE SPORTIVE BASKET  (type de licence souhaitée) :

1ère famille* Catégorie 2nde famille
(optionnelle)

Niveau 
de jeu*

Joueur
Compétition
Loisir
Vivre Ensemble

Senior 

Technicien
Officiel
Dirigeant

Technicien
Non diplômé 
Diplômé Fédéral 

Officiel

Arbitre OTM 
Commissaire
Observateur
Statisticien

Dirigeant
Elu
Accompagnateur
Salarié

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

:

Championnat de France Pré-Nationale

*Mentions obligatoires

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

champ taille oit être renseigné à des fins de détection)

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

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

ADRESSE VILLE*

TELEPHONE DOMICILE : .. PORTABLE : . EMAIL*

Je refuse

FAIT LE -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 

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)

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 p -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 -MDS), Assistance 
Rapatriement et Responsabilité Civile (Contrat n° 4100116P / MAIF) ci-annexées et consultables sur www.ffbb.com, conformément aux -4 du 
code des Assurances, ainsi que des garanties Individuelles complémentaires proposées par la MDS.

n 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

Ne souhaite pas souscrire aux garanties individuelles complémentaires proposées (= N)
es pour les éventuels dommages corporels que je peux subir du fait de la pratique du 

Basket-ball

Fait à ____________________________________   le ____/____/________
« Lu et approuvé »

En 
par un pacte civil de solidarité, à défaut par parts égales aux enfants nés ou à naître, à défaut aux héritiers légaux.

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique)

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 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 :

MOULINS BASKET ARA0003013 03



 
 

 
 

 



Salle François Moreau 
27 rue des Garceaux, 03000 Moulins 
Président : Emilien RAIMBAULT - 06.66.24.89.14 
Secrétaire : Benoît GUYOT - 06.70.91.44.41 

  
    

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019/2020 

 

LE LICENCIE 

Nom : Prénom : 
Né(e) le : 
Adresse : 
E-mail : Portable :  
Profession du licencié ou des parents : 

Possibilité sponsoring/mécénat par employeur (rayer la mention inutile) : Oui - Non  
Si oui, coordonnées employeur : 
 

Pour les majeurs :  

✓ J’autorise Moulins Basket à diffuser les photos me concernant sur ses outils de 
communication (Journaux, site internet, affiches….) à titre gratuit et sans limitation 
de durée. 
 
Pour les mineurs: 

Le représentant légal : 
Téléphone fixe : Téléphone portable : 
Adresse : 
E-mail : 

✓  J’autorise le transport de mon enfant par d’autres parents ou bénévoles de 
l’association « Moulins Basket » pour tous les déplacements liés à l’activité sportive 
de Moulins Basket. 

✓  J’autorise Moulins Basket à diffuser les photos de mon enfant sur ses outils de 
communication (Journaux, site internet, affiches….) à titre gratuit et sans limitation 
de durée. 

Fait à ………………………., le ……………………….. 
Signature (du majeur ou du représentant légal du mineur) 



Salle François Moreau 
27 rue des Garceaux, 03000 Moulins 
Président : Emilien RAIMBAULT - 06.66.24.89.14 
Secrétaire : Benoît GUYOT - 06.70.91.44.41 

  
    

Votre dossier doit être composé de : 
□ Demande de licence  

- Remplir le document de création, renouvellement ou mutation 

□  Certificat médical ou questionnaire médical (au dos de la demande 
de licence - si certificat médical de moins de 3 ans) 

➔ ATTENTION : à faire remplir impérativement sur la demande de licence 

□ Fiche d’inscription 

□ Charte de l’engagement (à remplir et à signer) 
□ Règlement de la licence : ..……… € 

- Montant selon la catégorie du licencié 
- Paiement accepté  : espèce, chèque (à l’ordre de « Moulins Basket  ») ou 

chèque ANCV 
- Possibilité de régler en plusieurs fois par chèque (avec accord préalable du 

président) 

□ Règlement de la caution (uniquement pour catégories U13 à U20) 
- Montant fixé à 70€ (non encaissé à la fin de la saison en cas de réalisation de 

2 déplacements minimum) 

□ Une attestation d’assurance qui couvre les activités extra-scolaires 
- Cette attestation sera nécessaire uniquement dans le cas où vous ne 

souhaitez pas adhérer à «   l’assurance A » qui est comprise dans le prix de la 
licence et que vous avez donc coché la case « Ne souhaite pas souscrire aux 
garanties individuelles complémentaires proposées (= N) » 

□ 1 photo d’identité – Attention format numérique cette saison ! 
- Format JPEG - taille maxi : 1 536 ko 
- La hauteur de la photo doit être supérieure à sa largeur (format photo 

d'identité) et son format doit être compris entre 103-824 px (en largeur) et 
133-1064 px (en hauteur) 

□ 1 enveloppe vierge timbrée (2 enveloppes en cas de surclassement)  
➔ Merci de ne rien inscrire sur les enveloppes : pas de nom, ni d’adresse 

□ Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille 
➔ Uniquement pour les nouveaux licenciés (créations de licence) 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 



Salle François Moreau 
27 rue des Garceaux, 03000 Moulins 
Président : Emilien RAIMBAULT - 06.66.24.89.14 
Secrétaire : Benoît GUYOT - 06.70.91.44.41 

  
    

CHARTE D’ENGAGEMENT 

✓ Avoir une licence est un engagement vis-à-vis du club, de son équipe et de ses adversaires 

✓ Respecter les décisions de l’entraîneur 

✓ En cas de retard à un entraînement ou à un match, avertir en temps voulu un responsable 

d’équipe 

✓ Faire preuve de RESPECT envers son équipe, les équipes adverses et le corps arbitral 

✓ Etre joueur, c’est aussi RESPECTER les infrastructures mises à votre disposition par le club 

et la municipalité 

✓ Ne pas utiliser les infrastructures sans autorisation préalable 

✓ Etre fier du maillot que l’on porte et être exemplaire sur et hors du terrain 

✓ Participer au maximum à la vie extra-sportive du club (table de marque, festivités…) 

✓ Participer aux déplacements de mon équipe 

✓ Ne pas oublier que les membres du conseil d’administration et les dirigeants travaillent 

bénévolement pour vous permettre de pratiquer ce sport et qu’ils ont de temps en temps 

besoin de votre aide pour y arriver ! 

SURTOUT FAITES VOUS PLAISIR QUELQUE SOIT L’ENJEU ! 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………, 

certifie avoir pris connaissance de ce code de conduite et en accepte les conditions. 

A……………………, le…………….. 

Signature,  
(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 



Salle François Moreau 
27 rue des Garceaux, 03000 Moulins 
Président : Emilien RAIMBAULT - 06.66.24.89.14 
Secrétaire : Benoît GUYOT - 06.70.91.44.41 

  
    

SAISON 2019 – 2020 

TARIFS DES LICENCES par catégorie  

✪ Caution encaissée si non réalisation de 2 déplacements minimum au cours de la saison 
Tarif  famille : 1ère licence payée   =   2ème à – 50 %    =   3ème à – 75 %   =   4ème gratuite 

 Le Président, 

 Emilien RAIMBAULT 

Nouvelles 
appellations

Anciennes 
appellations

Championn
at

Année de 
naissance TARIFS Caution 

✪

LOISIRS LOISIRS LOISIRS 75€ — 

SENIOR(E
)S SENIORS SENIORS 1999 

et avant 130 € — 

U 20
JUNIORS U 20

2000 110 € 70 €

U 19 2001 110 € 70 €

U 18 JUNIORS / 
CADETTES U20 / U18 2002 110 € 70 €

U 17
CADET(TE)S U 17

2003 110 € 70 €

U 16 2004 110 € 70 €

U 15
MINIMES U 15

2005 95 € 70 €

U 14 2006 95 € 70 €

U 13
BENJAMIN(E)S U 13

2007 90 € 70 €

U 12 2008 90 € 70 €

U 11
POUSSIN(E)S U 11

2009 75 € —

U 10 2010 75 € —

U 9 MINI-
POUSSIN(E)S U 9

2011 75 € —

U 8 2012 75 € —

U 7 BABY U 7
2013 65 € —

2014 65 € —


