
INSCRIPTIONS 2019 - 2020 
Entrainement possible seulement si dossier complet 

 Nom :      Prénom : 
 Date de naissance : 

Tout dossier avec paiement rendu avant le Vendredi 28 Juin bénéficie 
d’une remise de 5€.

Quelques précisions : 

Pour bénéficier d’une licence demi-tarif, je me signale pour rejoindre les 
bénévoles (coach, entraineur, dirigeant) et je bénéficie d'une licence demi-
tarif.

Joueur + (Arbitre Officiel / Encadrant d’équipe / Dirigeant) = Demi-tarif

10€ de réduction au maximum pour 2 licences ou plus de la même famille 
sur licence plein tarif 

Mutation : Pour une mutation, le nouveau licencié devra fournir un chèque 
de caution de 50€ à l’ordre du BCH qui lui sera rendu pour un 
renouvellement de sa licence l'année suivante. Dans le cas inverse, c’est-à-
dire en cas de départ ou de non-renouvellement de licence le chèque sera 
encaissé. (Ceci afin de ne pas pénaliser le club financièrement.)

Détections : Les stages des joueurs sélectionnés par le Comité pour des 
détections /sélections seront remboursés à hauteur de "75% d'une licence 
Plein tarif de la nouvelle saison" si réengagement. -> Ex : Catégorie U13 - 

Réduction de 105€ Max sur la licence pour l'inscription 2019-20. 

Donnez-nous vos justificatifs du Comité 56
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DOCUMENTS A JOINDRE 
Tout dossier incomplet sera refusé 

Pour un renouvellement : (ancien joueur du BCH)

Feuille de licence complétée précisément. L’adresse mail est obligatoire, 
ainsi que la partie assurance. (l’assurance A est comprise pour les jeunes 
nés entre 2003 et 2014). 

Tout refus d’une assurance doit être accompagné d’une attestation de votre assurance pour la pratique du 

sport en compétition,  

On ne peut plus refuser l'assurance si option A en saison précédente, mais augmentation possible.

Photo d’identité au petit format 
Nom et Prénom au dos ainsi que l’année de naissance 

Fiche de renseignement du club
Règlement de la Cotisation (Chèques, Espèces, Chèques Vacances, 
Bons CAF) 
Paiement possible en 3 fois maximum par chèque 

Fournir les 3 chèques

Copie de pièce d’identité obligatoire pour les 2002 & 2003
Questionnaire médical de la FFBB 

En remplacement d’un certificat médical valable 3 saisons sportives consécutive 

Surclassement obligatoire pour les 2003 afin de jouer en seniors

Pour une nouvelle licence : (réactivation de licence ou création de licence)
Tous les documents pour un renouvellement sauf questionnaire médical
Un certificat médical
Une photocopie de la pièce d’identité ou du livret de famille du joueur

Pour une mutation ou licence T : 
Tous les documents pour un renouvellement et une nouvelle licence
Une feuille de mutation à demander au club
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LICENCES 

Le prix de la licence comprend :

• Les stages des vacances, une gourde, un t-shirt & un ballon pour les U7, U9 
& U11.

• Les stages des vacances, une gourde, un t-shirt pour les U13 à U17.

• Une gourde, un t-shirt pour les séniors.

                     

                                          Tarifs  
 
    Catégorie          

Licence BCH 
avant le 15 

Juin  
Saison 

2019/2020

Licence 
BCH  

Plein Tarif 
Saison 

2019/2020

Licence 
BCH  

Demi-Tarif 
2019/2020

Assurance

U7 (2013/2014) 115 € 120 € - Assurance A incluse

U9 (2011/2012) 115 € 120 € - Assurance A incluse

U11 (2009/2010) 135 € 140 € - Assurance A incluse

U13 (2007/2008) 135 € 140 € - Assurance A incluse

U15 (2005/2006) 135 € 140 € - Assurance A incluse

U17/U18 (2002/2004) 135 € 140 € - Assurance A incluse

Séniors (<2002)  
évoluant au niveau Départemental 150 € 155 € 77,50 € Assurance à ajouter à la 

licence

Séniors (<2002)  
évoluant au niveau Régional 165 € 170 € 85 € Assurance à ajouter à la 

licence

Loisirs 75 € 80 € 40 € Assurance à ajouter à la 
licence

Arbitre GRATUIT GRATUIT - Assurance à ajouter à la 
licence

Dirigeant (membre du Bureau) GRATUIT GRATUIT - -

Encadrant (Entraineur/Coach) GRATUIT GRATUIT - -
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FICHE RENSEIGNEMENT 
Coordonnées DU LICENCIE ET/OU RESPONSABLE  

Nom du licencié(e) : Prénom : 
Date de naissance : Lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :   Ville : 
Portable du joueur (se) :  
Email(s) :
Profession ou école fréquentée :

Nom et prénom du père (ou tuteur) : 
Adresse : 
Code postal :                                                         Ville :
Numéro de fixe : 
Portable 1 :                                                          
Email(s):
Profession : 

Nom et prénom de la mère (ou tuteur) :  
Adresse : 
Code postal :                                                         Ville :
Numéro de fixe : 
Portable 2 :                                                          
Email(s):
Profession :     
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FICHE DE LIAISON MEDICALE 
UNIQUEMENT POUR U7 A U18 

Cette fiche est destinée à permettre au médecin qui verra éventuellement votre enfant de 
connaître ses antécédents. Cette fiche est soumise au secret médical.  

Nom : ……………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………
Adresse : ………………………………………………………….
Tel domicile : ………………………………….
Tel portable 1 : …………………………… 
Tel portable 2 : …………………………

Groupe Sanguin : ……………………….

Club: Basket Club Hennebontais                                  

Discipline: BASKET

Antécédents chirurgicaux: interventions subies (date et nature) :
…………………………………………………………………………………………………
Antécédents médicaux : maladies infantiles-maladies graves (date et nature) :
…………………………………………………………………………………………………
Antécédents de suivi de kiné :
…………………………………………………………………………………………………
Allergies connues à des médicaments ou des substances diverses :
…………………………………………………………………………………………………
Vaccinations entreprises et dates de celles-ci :
…………………………………………………………………………………………………
Traitements médicaux en cours (avec si possible photocopie de l’ordonnance) : 
………………………………………………………………………………………………….
Remarques que vous souhaitez apporter au médecin : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Personnes à prévenir en cas de nécessité : 
………………………………………………………………….

Date et signature :
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SOUS ENVELOPPE AVEC LA MENTION « SECRET MEDICAL » ET 
LE NOM PRENOM DU JOUEUR pour U7 à U18



FICHE D’ENGAGEMENT MORAL  

Le club s’engage à :

Développer le niveau de jeu de chaque joueur et joueuse et lui permettre de 
s’épanouir à un niveau et dans des conditions correspondant à ses qualités, sa 
motivation et son investissement

Assurer un suivi et une écoute attentive de tous nos licenciés et/ou leurs 
représentants légaux

En tant que bénévole : Je souhaite aider le club, même ponctuellement, et donner un 
peu de mon temps pour des actions telles que :

Aider à l’organisation du samedi soir (Service Partenaire, Buvette..)

Aider au déroulement du plateau baby (Décembre)   

Aider au déroulement du Troc & puces (Avril)

Faire partie de l’équipe de distribution d’affiche dans Hennebont (11 fois dans 
l’année durant 1h)

Montrer ses talents de cuisine pour aider à cuire les galettes saucisses le 
samedi après-midi (11 fois dans l’année durant 1h)

Entrainement et / ou Coaching d’une équipe

Epauler les entraineurs aux entrainements

P o s s è d e d e s s u p e r s p o u v o i r s p o u r a i d e r l e c l u b  :
……………………………………………………

Le Basket est un sport d’équipe, chacun doit pouvoir compter sur l’autre pour partager 
de bons moments.
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En tant que représentant légal je coche et je m’engage :

A permettre à mon enfant de participer aux entraînements de son équipe, et bien 
être présent à l’heure. Seul les enfants doivent être présent durant la séance, les 
parents peuvent être présent au début et à la fin (10 minutes avant ou après)

Les parents doivent s’assurer de la présence de l’entraineur avant de laisser leur 
enfant dans les salles de sport. Toute absence doit être signalée à l’entraîneur 
le plus tôt possible. 

A être présent lors de toutes rencontres en compétition pour la saison, dans un 
souci de respect des autres membres de l’équipe. (U9 à U18)

A représenter le club et se doit d’avoir un comportement irréprochable à 
domicile comme à l’extérieur vis-à-vis de son coach, des adversaires, des 
officiels, des dirigeants et de leurs décisions.

Les entraîneurs sont seuls responsables de la composition des équipes en début 
de saison. Ils peuvent modifier ces équipes en cours de championnat.

Mon enfant évoluera durant la saison dans une équipe engagée en compétition, 
mes coordonnées seront transmises aux autres parents de l'équipe pour pouvoir 
s'arranger durant l'année (fiche coordonnées de l'équipe pour échanger sur les 
déplacements du samedi, covoiturage, lessives maillots…)

Nous rappelons, que les chaussures extérieures doivent être différentes des 
chaussures de sport en salle et des chaussures adaptées au sport.

J’autorise le club, en signant ma licence, à une possible prise de vue (photos ou 
vidéos) qui sera diffusée dans la presse, site internet ou réseaux sociaux du club.

Accepte que mon enfant soit transporté d’une manière privée, par l’entraîneur, le 
responsable de l’équipe, un autre parent, un membre du bureau ou par mini-bus.

Signature avec Mention 

Lu & Approuvé
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BOUTIQUE 
Appartenir à un club, c’est également le représenter

Dans notre démarche de développement et d’identité du club, nous vous proposons 
des packs d’entrainements pour les jeunes mais également pour les seniors. Voici 
quelques produits en vente aux couleurs de notre club. (Pack Jeune = Mini-Basket 
en photo)

Ces produits sont disponibles après commande auprès de notre partenaire 
Sports Ouest Equipements.

Pour toute commande, se rendre directement sur place afin de passer commande 
ou également par téléphone, ou par mail.

Sports Ouest Equipements
Pole Technellys

La montagne du salut
56600 Lanester
02 90 61 18 11
06 31 45 84 12

sportsouest@gmail.com

De nombreux magasins proposent également des chaussures adaptées au basket, 
il est indispensable d’avoir de bonnes chaussures pour les enfants dans leur 

apprentissage de la course et du basketball. 

Merci de faire le nécessaire pour vos enfants !  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Vous êtes informé que vos données à caractère personnel, recueillies sur ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique auprès de la Fédération Française de BasketBall pour l’enregistrement de la licence et pour les activités 
fédérales.  Conformément à la réglementation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos 

données ainsi qu’un droit à la limitation du traitement dans certains 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) 

DEMANDE DE LICENCE :      F Création  F Renouvellement  F Mutation 

PRATIQUE SPORTIVE BASKET  (type de licence souhaitée) : 

1ère famille* Catégorie 2nde famille 
(optionnelle) 

Niveau 
de jeu* 

Joueur 
� Compétition
� Loisir
� Vivre Ensemble

�  U…..
�  Senior 

� Technicien
� Officiel
� Dirigeant

…….… 
� Technicien

� Non diplômé 
� Diplômé Fédéral 
� Diplômé d’Etat

� Officiel

� Arbitre OTM 
� Commissaire
� Observateur 
� Statisticien

� Dirigeant
� Elu 
� Accompagnateur 
� Salarié

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

� J’atteste par la présente avoir rempli et signé la charte d’engagement afin
d’évoluer en : 

� Championnat de France � Pré-Nationale

*Mentions obligatoires

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

champ taille doit être renseigné à des fins de détection)

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

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

ADRESSE : ………………………………………………..………………………………………………… CODE POSTAL : …………………………     VILLE* : …………………………. 

TELEPHONE DOMICILE :….……………….…..   PORTABLE :…………………………….. ……..  EMAIL* ………………………………………………………………………………. 

� J’autorise les partenaires de la FFBB à m’envoyer, par courriel, des offres commerciales.
� Je refuse que la Fédération conserve ma photographie au-delà de la saison sportive en cours

FAIT LE : …... /….... /……   Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements ci-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 …………………………………………………………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 : 

ATTESTATION QUESTIONNAIRE MEDICAL (à remplir par le licencié) 

� J’atteste par la présente avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions
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 production d’un nouveau certificat médical de  non contre-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 d’information relatives aux garanties Individuelle Accident (Accord collectif n° 2159 / Mutuelle des Sportifs-MDS), Assistance 
Rapatriement et Responsabilité Civile (Contrat n° 4100116P / MAIF) ci-annexées et consultables sur www.ffbb.com, conformément aux dispositions du Code du Sport et à l’article L141-4 du 
code des Assurances, ainsi que des garanties Individuelles complémentaires proposées par la MDS. 

 Souhaite souscrire à l’une des options Individuelle Accident et coche la case correspondant à l’option 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, en complément de l’option A, soit un total de 3,48 € TTC (= A+). 
     Option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l’option B, soit un total de 9,13 € TTC (= B+). 

 Ne souhaite pas souscrire aux garanties individuelles complémentaires proposées (= N) 
 Reconnais avoir reçu l’information de mes possibilités et de mon intérêt à souscrire à ces garanties pour les éventuels dommages corporels que je peux subir du fait de la pratique du 

Basket-ball 

Fait à ____________________________________   le ____/____/________ Signature de l’Adhérent ou de son représentant légal : 
« Lu et approuvé » 

En l’absence de stipulation expresse contraire de l’assuré, le capital décès est versé au conjoint non divorcé, non séparé de corps par jugement, à défaut au concubin notoire ou au partenaire lié à l’assuré 
par un pacte civil de solidarité, à défaut par parts égales aux enfants nés ou à naître, à défaut aux héritiers légaux. 

SEULES LES DEMANDES D’ADHÉSIONS DUMENT COMPLÉTÉES, DATÉES, SIGNÉES ET ACCOMPAGNÉES DU RÉGLEMENT CORRESPONDANT SERONT PRISES EN COMPTE PAR L’ASSUREUR 

Nom du Club : N° Affiliation du Club : N°CD :

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique) 

M/Mme …………………………………………………………………… peut pratiquer le 
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 : 

F AUTORISE* F REFUSE* 

tout préleveur, agréé par l’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 : 

Photo* 

(Format JPEG) 

mailto:dpo@ffbb.com
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SEULEMENT POUR LES JOUEURS SENIORS RÉGIONAL 
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