Liste des documents à fournir pour votre inscription :
Les documents ci-dessous sont communs aux 2 clubs : BAAG et CANTA
La fiche d’adhésion « club » sera remplie lors de l’inscription.

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION OBLIGATOIRE AVANT LE 1 AOUT 2018.

Permanences :
LUNDI 9 JUILLET
14H00-19H00
La Jordanne






MARDI 10 JUILLET
14H00-19H00
La Jordanne

MERCREDI 11 JUILLET
14H00-19H00
La Jordanne

Formulaire de demande de licence FFBB avec :
- le questionnaire de santé
- la charte PNF (pour les SENIORS FILLES évoluant en Pré Nationale)
la demande de licence A
La charte de la CTC 2018
Vous pouvez compléter et imprimer le formulaire de demande de licence FFBB en ligne
(Page1) ICI



IMPORTANT : pour les nouvelles inscriptions, le certificat médical reste obligatoire. A



compléter par votre médecin sur le formulaire FFBB.
Une photo d'identité récente obligatoire - avec le Nom et Prénom marqués + année de
naissance + taille au dos.
POUR L'ATTESTATION D'ASSURANCE - Utiliser au choix, une des deux possibilités proposées
ci-dessous






SOIT remplir sur le document de la FFBB si vous prenez celle proposée par la FFBB, en cas de
doute attendre les inscriptions pour cocher la bonne case (Option A pris en charge par le
club).
OU BIEN - Pour ceux qui ne veulent pas prendre l'assurance proposée par la FFBB, merci de
fournir une attestation d'assurance personnelle. Ce justificatif devra attester qu'ils sont à la
fois assurés en individuelle accident et en responsabilité civile pour la pratique du sport en
compétition.

ATTENTION aux nouveautés :
✓ TOUS les licenciés devront compléter intégralement et signer l’encart assurance
en bas de l’imprimé qu’il s’agisse d’un renouvellement, dans le même club ou
non (mutation), ou d’une création.
Tout encart non complété et/ou non signé entraînera un refus de qualification
par le Comité.
✓ Pour les licenciés déjà qualifiés en 2017-2018, l’assurance reste une tacite

reconduction, par conséquent le licencié pourra choisir, lorsqu’il complète la partie
assurance de l’imprimé, de conserver la même option ou d’en changer mais ne
pourra en aucun cas la refuser si une option avait été choisie en N-1
✓ En cas de modification d’option d’assurance pour les licenciés déjà qualifiés
en N-1, la modification devra être effectuée dans FBI PAR LES CLUBS au
moment de la saisie de la licence.
✓ Attention au choix du licencié dans l’encadré PRATIQUE SPORTIVE (encadré
grisé) : l’option 3x3 de la famille joueur-compétition est une option payante
pour les catégories U16 à Seniors (3 euros).

