
Dossier inscription Basket  

saison 2019-2020  
 
 

Liste des pièces à fournir impérativement au moment de l’inscription : 

 Contrat d’adhésion  à imprimer, compléter, dater et signer.  

 Formulaire FFBB « Demande de licence » : vous pouvez pré-remplir certaines cases en ligne puis imprimer, 

compléter et signer.  

 Identité : remplir bien lisiblement les cases. Inscrire votre numéro de licence si vous le connaissez.  

 Questionnaire médical : remplir la partie « attestation questionnaire médical » après avoir répondu au 

questionnaire (en page 2 du document).   

 Certificat médical : Faire remplir par un médecin la partie « certificat médical » (ou fournir un certificat 

médical séparé) : 

-  pour toute nouvelle inscription 

 - dans le cas d’une réinscription,  uniquement si votre certificat médical précédent a plus de 3 ans ou si 

vous avez répondez oui à une ou plusieurs questions du questionnaire médical  

 Surclassement : pour les joueurs nés en 2011, 2009 ; 2007 ; 2005 ; 2003 et 2002 : un surclassement peut 

être nécessaire si le joueur est amené à jouer dans une catégorie supérieure à la sienne. Dans ce cas un 

certificat médical avec surclassement doit être fourni pour la saison concernée (il n’est valable qu’un an). 

Renseigner vous auprès des dirigeants ou dans le doute faire remplir par défaut. 

 Dopage : à remplir pour tous les licenciés mineurs quel que soit leur âge et leur niveau de jeu.  

 Assurance : la partie « information assurance » est indispensable.  L’option A est compris dans le tarif 

d’inscription ci-dessous. Les autres options sont en supplément.  

 Si vous souhaitez recevoir une attestation d’inscription : elle est remise en main propre lors des permanences   

d’inscription. Sinon fournir  une enveloppe timbrée complétée du nom et de l’adresse de l’adhérent.  

 1 photo d’identité récente numérique au format jpeg :  un atelier photo est proposé lors des permanences.  

Sinon  envoyer le fichier à sfreuchet@free.fr en le nommant avec le nom-prénom du licencié ou fournir un 

format papier (pas de mini format et suffisamment nette pour être numérisée).  

 1 chèque de caution de 40 euros (sauf catégorie Loisir) : ce chèque sera encaissé à la 2ème absence aux missions 

de responsable de salle, arbitrage et table de marque ou pour les parents d’un licencié mineur, en cas de non-

participation à la vie du club (voir contrat d’adhésion) 

 Le montant de l’adhésion suivant l’année de naissance : possibilité de payer en chèque (à l’ordre de « Herbadilla 

Basket »), espèces, chèques vacances ou coupon-sport.  

 

 Catégorie Année de naissance Tarif annuel € Tarif réduit € 

Senior 1999 et avant 180 140 

U20 Juniors 2001-2000 150 115 

U18 Cadets(tes) 2004-2003-2002 150 115 

U15 Minimes 2006-2005 130 100 

U13 Benjamins (ines) 2008-2007 130 100 

U11 Poussins (ines) 2010-2009 125 90 

U9 Mini-poussins (ines) 2012-2011 125 90 

U7 Baby basket 2013 90 70 

Loisirs adultes avec licence  Avant 2001 125 90 

Loisirs adultes sans licence (*)  65 50 

 

mailto:sfreuchet@free.fr


(*) Cette option ne permet pas de bénéficier de l’assurance FFBB. Le questionnaire médical et/ou le certificat 

médical en cours de validité (moins de 3 ans) restent obligatoires.  

Le tarif réduit est appliqué pour toute inscription avec un dossier complet :    

- remis avant le 30 juin 2019 pour les catégories U9 à sénior  

- remis avant le 15 septembre pour les U7 et Loisirs uniquement 

Le Dossier est à remettre  lors des permanences d’inscription  qui ont lieu sur le complexe sportif :  

Samedi 1 juin : 10h-12h (renouvellements et nouvelles inscriptions) lors du tournoi jeunes 

Dimanche 2 juin : 10h-12h (renouvellements et nouvelles inscriptions) lors du tournoi jeunes 

Vendredi 7 juin : 18h-19h15 (renouvellements et nouvelles inscriptions) avant l’assemblée générale 

Vendredi 21 juin : 18h-20h  (réservé aux nouvelles inscriptions)  avec entrainement de découverte du basket de 

18h à 19h.  

 Nous attirons votre attention sur le fait que le certificat médical doit être fourni au moment de 

l’’inscription. Tout dossier remis incomplet aux dates butoir ne pourra pas bénéficier du tarif réduit.  
 

Pour tout renseignement contacter Sandrine FREUCHET : 06 66 88 86 58 ou sfreuchet@free.fr   

 

Les horaires définitifs d’entraînements vous seront communiqués début septembre. 


