
INSCRIPTIONS BASKET 2020 - 2021 
Remplir soigneusement ce PDF à trou de manière numérique (cliquez devant les espaces vides ou 

cocher les cases).    PDF SCANNÉ REFUSÉ 

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

PAIEMENT 
  

 ESPECES   CHEQUE    CHEQUE VACANCES  BON CAF 

A remettre uniquement aux permanences sous enveloppe, les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. 

Afin de préparer la dématérialisation des licences mise en place par la 
Fédération pour la saison 2020-2021, nous allons procéder à la vérification 
de l’adresse mail renseignée sur l’imprimé papier que vous nous avez remis 
en début de saison dernière, pensez donc à bien vérifier votre mail dans ce 

document. 

Voici les grandes étapes pour obtenir sa licence : 
1. Remplir soigneusement le document « INSCRIPTIONS 2020 - 2021 »  

2. Enregistrer le & Renvoyer le à l’adresse mail suivante licences.bch@gmail.com 

en renommant le document et l’objet du mail « NOM PRÉNOM ANNÉE DE 

NAISSANCE » 

3. Une fois ce dossier vérifié par le club, un lien du formulaire Web de la FFBB 

vous sera envoyé sur votre boîte mail pour le remplir et confirmer votre 

inscription. 

4.  Il ne vous restera plus que le règlement à effectuer, le club vous le confirmera. 

Sans cela votre licence ne sera pas validée. 



LICENCES & TARIFS 
Le prix de la licence comprend : 

- U7, U9 & U11 : Les stages des vacances, un t-shirt, un ballon 

- U13 à U17 : Les stages des vacances, un t-shirt 

- Séniors : Un t-shirt  
- Pour tous : Entrée gratuite aux 11 matchs de Nationale Masculine 3 

Le prix des assurances vous seront confirmés lors de l’étape 2, à titre informatif lors de la saison 
2019-2020 : 
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+). 

                     
Catégories

Cotisation 
Comité 56 

(inclus dans 
le tarif de la 

licence)

Licence BCH  
Plein Tarif 
A REGLER  
Saison 

2020/2021

Licence BCH  
Demi-Tarif  
2020/2021

Assurance

U7 (2014/2015) 35,50 € 120,50 € - Assurance A incluse

U9 (2012/2013) 35,50 € 120,50 € - Assurance A incluse

U11 (2010/2011) 35,50 € 140,50 € - Assurance A incluse

U13 (2008/2009) 44,50 € 140,50 € - Assurance A incluse

U15 (2006/2007) 44,50 € 140,50 € - Assurance A incluse

U17/U18/U19 (2003/2004/2005) 56,50 € 140,50 € - Assurance A incluse

Séniors (<2003)  
évoluant au niveau 
Départemental

56,50 € 155,50 € 77,50 € Assurance À 
AJOUTER à la licence

Séniors (<2003)  
évoluant au niveau Régional 56,50 € 170,50€ 85,50 € Assurance À 

AJOUTER à la licence

Loisirs 43,50 € 80,50 € 40,50 € Assurance À 
AJOUTER à la licence

Arbitre 38,50 € GRATUIT - Assurance À 
AJOUTER à la licence

Dirigeant (membre du 
Bureau) 13,50 € GRATUIT - -

Encadrant (Entraineur/
Coach) 13,50 € GRATUIT - -



Conditions particulières : 

Pour une 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.) Toutes catégories.

Pour une licence : 
- 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 (sur PLEIN TARIF) 

- Pas de demi-tarif possible à mi-saison, même en cas d’arrivée ou de départ

anticipé.

- 10€ de réduction au maximum pour deux licences ou plus d’une même

famille et uniquement sur une licence plein tarif.

- Les stages des joueurs sélectionnés par le Comité pour des détections /

sélections seront remboursés à hauteur de la part BCH sur la saison suivante.

Exemple : Catégorie U13 - Réduction maximale de 96 €
Justificatifs obligatoire (facture CD56) 

Mode de Règlement :   
Sous enveloppe - Obligatoire - NOM Prénom du licencié 

- Chèque ( sous enveloppe ) : NOM du LICENCIE au dos du chèque et date

d’encaissement - Paiement possible en 3 fois maximum (SEPT / OCT / NOV )

- Bon CAF

- Chèque ANCV

- Espèces  



FICHE RENSEIGNEMENTS 

Nom du licencié(e) : ………………………….  Prénom : …………………………. 
Date de naissance : …………………………. Lieu de naissance : ……………… 
Adresse : ……………………………………………….. 
Code postal : ………………………….   Ville : …………………………. 
Portable du joueur (se) :  …………………………. 
E-mail : …………………………. 
Profession ou école fréquentée : …………………………. 

Nom et prénom du père (ou tuteur) : …………………………. 
Adresse : …………………………………………………….. 
Code postal : …………………………. Ville :  …………………………. 
Numéro de fixe : …………………………. 
Portable 1 : …………………………. 
E-mail : …………………………. 
Profession : …………………………. 

Nom et prénom de la mère (ou tuteur) :  …………………………. 
Adresse : ………………………….………………………. 
Code postal :        …………………………. Ville : ………………………….  
Numéro de fixe : ………………………….  
Portable 2 : …………………………. 
E-mail : ………………………….  
Profession : ………………………….  



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 

Mise en place de la salle le 
vendredi 

Parking 

Entrées 

Service partenaire 

Buvette 

Galettes / Saucisses  

Sandwichs 

Animations 

Rangement de la salle après 
le match 

A c c o m p a g n e m e n t d e s 
joueurs par les enfants 

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) 

Aider l'équipe communication (affiches, photos, vidéos, site internet, réseaux 
sociaux...) 

Entrainement et / ou Coaching d’une équipe 

Epauler les responsables des 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  :
…………………………………………………… 



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 présents durant la séance, les parents 
peuvent être présents 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. 

TOUTES les cases de cette pages sont à cocher, auquel cas la demande de licence sera 
refusée. 

POUR ANTICIPER 



Tout dossier incomplet sera refusé  

D'ores et déjà, vous pouvez préparer vos documents afin d’anticiper le formulaire web de 
la FFBB à remplir à l’étape 2. 

Pour un renouvellement : (ancien joueur du BCH)  
- Copie de carte d’identité numérique

- Certificat médical numérisé ou Questionnaire médical si moins de 3 ans

- Copie de pièce d’identité obligatoire pour les 2002

- Numérisation d’une photo d’identité

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

- Formulaire Licence T à récupérer auprès du club
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