
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021 – 2022  

 Accompagnée obligatoirement du règlement de la licence 

Paiement de la licence effectué :      en espèces    chèque 
 

Montant versé : …………………………………… €       Totalité       en deux fois       en trois fois 
 
LICENCIE 

NOM : ……………………………………………………Prénom : ……………………………………………Téléphone : ………………………………….. 

Mail pour l’envoi du formulaire de licence : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Coordonnées parents 1 et 2 pour les mineurs 

Parent 1 : 

Nom Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Téléphone : ………………………………………….………… Mail : ……………………………………….………………………………..………………  

 
Parent 2 : 

Nom Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Téléphone : ………………………………………….………… Mail : ……………………………………….………………………………..………………  

    

Autorisation des parents ou du tuteur légal Pour les catégories minimes à seniors 

Je soussigné(e) M, Mme, 
………………………………………………………………………………………… 
en qualité de ………………………………………………………………… 
 

- Autorise le Barbezieux Basket Ball à prendre toutes 
les dispositions nécessaires en cas d’urgence 
(hospitalisation, etc…) 

 

- Autorise les parents de joueurs, entraineurs et les 
bénévoles du club à transporter mon enfant du 
gymnase Jean-Moulin de Barbezieux aux différents 
lieux de rencontres sportives durant toute l’année 
sportive. 

- J’accepte que son image soit diffusée par le club 
pour la publicité de ce dernier, dans le cadre 
d’activités sportives et extra sportives (match, loto, 
24h etc…) 

 

Fait à …………………………………………………, le …………………… 
 
 
 
 
 

Signature du licencié (signature des parents ou du tuteur 
légal pour les mineurs) : 

 
!! IMPORTANT !!  

 
- En tant que licencié du club, je reconnais avoir pris 

connaissance du règlement intérieur du Barbezieux 
Basket Ball (affiché au gymnase) et je m’engage à 
payer toute faute sanctionnée d’une amende 
financière (technique, disqualifiante…). 

- J’accepte que mon image soit diffusée par le club 
pour la publicité de ce dernier, dans le cadre 
d’activités sportives et extra sportives (match, loto, 
24h etc…) 
 

 
 
 
Fait à …………………………………………le…………………………….. 
 
 
 
 
 

Signature du licencié (signature des parents ou du tuteur 
légal pour les mineurs) : 
 
 
 
 

 



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*.  

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 : 

FAIT LE …… …/………/…… A ……………………………………… 

Signature du médecin: Cachet : 


