SAISON 2021/2022
DOSSIER LICENCE

MODE OPERATOIRE - Parcours licencié :

1 - CREATION DE LICENCE
Si la personne à inscrire n’avait pas de licence au club en 2020/2021, faire une demande de préinscription auprès du correspondant de la
catégorie concernée avec nom, prénom, date de naissance et email du licencié :
Catégorie U7 : Margot 06 73 06 72 74 - margot.jacquy@gmail.com

Catégorie U18 F : Ludivine - l_hennion@hotmail.com

Catégorie U9 : Christelle 07 61 58 31 88 - cricri.01600@gmail.com

Catégorie U20 : Franck - fvi.basket1@orange.fr

Catégorie U11 : Marine 07 81 96 93 24 - marine.criado4@gmail.com

Catégorie Sénior filles : Marine 07 81 96 93 24 - marine.criado4@gmail.com

Catégorie U13 : Fred - frederic.vaireaux@sfr.fr

Catégorie Senior garçons : Franck - fvi.basket1@orange.fr

Catégorie U15 : Annie - annie.ducoeur@gmail.com

Catégorie Loisirs garçons : Fred - frederic.vaireaux@sfr.fr

Catégorie U17 M : Ludivine - l_hennion@hotmail.com

Catégorie Loisirs filles : Marine 07 81 96 93 24 - marine.criado4@gmail.com

Ensuite suivez les étapes mentionnées dans le chapitre 2 – renouvellement de licence
Le tarif à prendre en compte pour régler votre cotisation correspond à la colonne Création de licence du tableau de la page suivante

2 - RENOUVELLEMENT DE LICENCE
Si vous aviez déjà une licence en 2020/2021 au club, la demande de préinscription est faite automatiquement pour la saison 2021/2022.
Chaque licencié reçoit un mail (expéditeur : ARA0001044@ffbb.com). Pensez à vérifier si le mail n’a pas été dirigé vers vos SPAM.
Suivez les instructions mentionnées dans ce mail pour remplir vous même votre demande de licence directement sur le site de la FFBB.
Il vous sera demandé de charger une photo à jour et le certificat médical du licencié directement sur le site de la FFBB. Si le précédent certificat
médical date de moins de 3 ans, seul le questionnaire de santé est nécessaire (déclaration sur l’honneur).
Par défaut, le prix de licence mentionné dans ce dossier correspond à l’option d’assurance A. Si vous choisissez une autre option, vous devrez
ajouter la différence au prix de votre licence. A noter que tous vos choix faits l’an passé vous sont proposés lors de la saisie du formulaire.
Le tarif à prendre en compte pour régler votre cotisation correspond à la colonne Renouvellement du tableau de la page suivante

3 - UNE FOIS VOTRE DEMANDE DE LICENCE FAITE SUR INTERNET
Le club est prévenu que vous avez finalisée votre demande de licence sur le site internet de la FFBB
Vous remplissez le dossier papier ci joint et vous le remettez complet soit au correspondant de la catégorie concernée, soit aux membres du
bureau lors des rencontres spécifiques organisées à cet effet :
Samedi 4 septembre 2021 au gymnase Chateauvieux de 10h à 12h.
Samedi 11 septembre 2021 au gymnase Chateauvieux de 10h à 12h.
Samedi 18 septembre 2021 au gymnase Chateauvieux de 10h à 12h.
Samedi 25 septembre 2021 au gymnase Chateauvieux de 10h à 12h.
Une fois que le club aura vérifié vos informations et reçu le dossier ci-joint complété avec le règlement de la cotisation, nos correspondants
procéderont à la validation de votre licence sur le site de la FFBB et vous recevrez votre licence par mail.

SAISON 2021/2022
DOSSIER LICENCE
PIECES A FOURNIR

MERCI DE RENDRE LE DOSSIER COMPLET

Contrôle
Club

Contrôle
Adhérent

Préinscription faite sur le site de la FFBB
Photo et certificat médical chargés directement sur le site : NE PAS JOINDRE A VOTRE DOSSIER PAPIER

Paiement de la cotisation selon tableau joint
Possibilité de payer en plusieurs chèques, indiquer au dos les dates d’encaissement

Fiche de renseignements, Autorisations, Attestations et Chartes complétées.
CAS PARTICULIERS
Copie carte d’identité pour personne née en 2004
A télécharger lors de l’inscription internet

Pour les lycéens désirant utiliser la participation de la carte M’RA, déduire 30€ de la cotisation selon le
tableau des prix des licences joint

Copie carte M’RA (aucune déduction possible sans copie de la carte)

mini-basket

si vous n’avez pas encore votre carte, merci de faire un chèque de 30€ à part, celui-ci sera détruit à
réception de la copie.

catégories

année de naissance

Tarifs Création de licence

Tarifs renouvellement

baby

2015-2016

120

85

U9

2013-2014

150

105

U11

2011-2012

170

120

U13

2009-2010

170

120

U15

2007-2008

170

120

U17 Garçons

2005-2006

175

120

U18 Filles

2004-2005-2006

175

120

U20 Garçons

2003-2004

195

70

Sénior(e)s

2002 et avant

195

70

détente

20 ans et +

160

70

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom :______________________________________ Prénom : _________________________ Sexe : F / M
du Licencié
du licencié

Licencié(e)

Père

Mère

Nom
Prénom
Date naissance

Ville
Mail
Tel portable

Infos médicales

Qui contacter en 1er pour les correspondances durant la saison : père
Allergie connue : oui

non

autre : _______________

Si oui laquelle :_____________________________________________________

Je souhaite une attestation d’adhésion :
Fait à _______________________

mère

oui

non

Le___________________

Signature du représentant légal

AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS

Les transports sont assurés par les voitures particulières des dirigeants, entraîneurs,
parents et adhérents bénévoles.

Je soussigné(e), Monsieur, Madame, _____________________________________,
agissant en qualité de (rayer les mentions inutiles) père, mère, tuteur, de (nom de l’enfant) ________________________________
Prends note que mon enfant peut à tout moment être transporté en voiture par d’autres personnes que moi pour se rendre
sur les lieux de compétition de basket. En cas d'accident : J'accepte que les représentants du club, ou l’organisateur d’une
compétition, prennent toutes décisions nécessaires de soins auprès des autorités médicales compétentes les plus proches.
Certifie être titulaire du permis B en cours de validité, que mon véhicule est assuré ainsi que tous ses passagers et m’engage dans
le cadre des déplacements organisés par le Club Sportif Reyrieux Saône Vallée Basket à conduire dans le respect du code de la
route.
Prends note que les informations recueillies par l’Association dans le cadre du dossier d’inscription de mon enfant, sont
nécessaires à son adhésion, qu’elles font l’objet d’un traitement informatique destiné au secrétariat du club. En application des
articles 39 et suivant la loi du 6 Janvier 978 modifiée, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations le
concernant. Si je souhaite exercer ce droit, je peux m’adresser au secrétariat du club.
Atteste avoir reçu et pris connaissance de la Charte CTC Val de Saône dont le CS Reyrieux SVB appartient et m’engage à
l’appliquer et à la respecter pour la saison à venir.
Le Joueur

Le représentant légal (pour les mineurs)

Autorisation de diffusion : Droit à l’image : « Toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un
droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ».
En prenant une licence au Club Sportif de Reyrieux Saône Vallée Basket, chaque licencié ou parent de licencié (pour
les mineurs) accepte que son image soit diffusée, sur les panneaux de photos d’équipes apposés sur les murs des
gymnases où évolue le CSR, sur des journaux rapportant les évènements sportifs auxquels participe celui-ci et/ou sur
son site internet.
Fait à _______________________
Le___________________

Signature du représentant légal (pour les mineurs)

LA CHARTE DE LA CTC VAL DE SAÔNE
Cette Charte présente les attentes des 2 clubs de la CTC Val de
Saône vis-à-vis de tout joueur et/ou supporter.
LE CLUB met à la disposition des licenciés les personnes d’encadrement, les équipements sportifs et les infrastructures
nécessaires au développement de l’activité.

LE LICENCIE prend conscience qu’il intègre un groupe où les règles de vie sont indispensables au bon déroulement de son
sport :
•
•
•

Règle de la ponctualité et de l’assiduité aux entrainements et aux matchs (Informer son coach en cas d’absence)
Respect du club, du coach, de ses coéquipiers, des adversaires et des arbitres, dans la victoire comme dans la défaite.
Respect du matériel mis à disposition (locaux, vestiaires, ballons, tenues) tant lors de l’utilisation ou du rangement des
équipements que pour le nettoyage des tenues.

Pour les plus grands (minimes, cadets et séniors) : chaque joueur a obligation de tenir une table et/ou d’arbitrer un match à minima
quatre fois durant la saison ainsi qu’au tournoi du club. Par ailleurs, chaque joueur est responsable de ses actes sur un terrain, il
est de ce fait responsable du remboursement des éventuelles amendes reçues et sera suspendu jusqu'à leur remboursement.
Pour les plus jeunes (poussins et benjamins) : l’école est prioritaire mais tu dois aider ton club en te formant à la tenue des
tables et à l’arbitrage.

LES PARENTS DU LICENCIE s’engagent :
•
•
•
•
•

A prévenir le coach en cas d’absence à l’entrainement ou au match
A aider le club en termes de logistique et d’accompagnement autour de l’enfant, ceci afin d’assurer le meilleur
fonctionnement possible : goûter d’après-match, lavage des tenues, déplacement lors des matchs.
A amener leur enfant mineur à l’intérieur du gymnase, et le cas échéant à attendre l’arrivée de l’entraineur
A récupérer leur enfant mineur à l’intérieur du gymnase et avertir de leur présence à l’entraineur (lors des entrainements
et des matchs).
A ne pas intervenir au cours du match de votre enfant et respecter :
! L’équipe adverse et les décisions de l’arbitre
! Les choix et les décisions du coach.

EN REVANCHE, VOS ENCOURAGEMENTS SERONT TOUJOURS LES BIENVENUS

DOCUMENT A CONSERVER PAR LE LICENCIE

Certificat Médical et Surclassement

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 :

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique et un examen par un
médecin agréé)
Si oui case ci-dessous à cocher et champs à renseigner

□ M/Mme………................................................................................ peut
pratiquer le Basketball en compétition 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 :

