
IMPORTANT :

      Indiquer  le nom et prénom du licencié derrière le chèque si le nom est différent,  pour la carte PASS REGION 

     faire une photocopie du côté code et nom de l'enfant,  veuillez également  inscrire sa date de naissance.

Si votre certificat a + de 3 ans IL FAUT ALORS IMPERATIVEMENT retourner chez votre médecin pour le refaire.

DOSSIER COMPLET A FAIRE SELON 1/ OU 2/ +UN DOSSIER MEDICAL spécifique est à remplir par médecin agréé FFBB.

     En faire la demande en interne ou au CD01.

        démission doit être envoyé au club quitté par lettre recommandée.

                            exceptionnelle : de U11 à U15: 30/06 au 28/02     -     U17 et séniors : 30/06 au 30/11

5/ POUR LES LICENCES ARBITRE OFFICIEL: 

4/ POUR UNE LICENCE "T" (en plus des documents de A à J)

M - Un dossier de licence "T" à demander au FJBB, date limite d'obtention 30 novembre de la saison en cours.

K- Un dossier "LETTRE DE MUTATION" (à demander au FJBB)

L - Le récépissé de la poste prouvant le dépôt de la lettre recommandée, l'exemplaire de la lettre de

MUTATION :    normale  du 1er au 30 juin

      (espèces acceptées  , facilité de paiement en 2 ou 3 fois / chèques encaissés le 10 du mois)

G - Pour les seniors, un chèque de caution de 100 € correspondant au prêt de la tenue de match du FJBB.

      Ce chèque sera encaissé seulement si la tenue n'est pas rendue en fin de saison (voir règlement du FJBB). 

VOTRE CERTIFICAT MEDICAL EST VALABLE 3 ANS (voir date initiale avec ALICIA) .  Dans ce cas remplir le questionnaire médical uniquement

 + VEUILLEZ EGALEMENT FOURNIR LES DOCUMENTS INDIQUES EN 1/

H - La "fiche de renseignements" remplie      (et "Règlement cotisation" si besoin de facture ou commande T shirt)

I -  Compléter et signer la fiche "de décharge" pour approbation du règlement intérieur (qui est présent sur le site 

www.fjbelleybasket.com et au gymnase Burdet pour éviter les éditions de papier très importantes), l'autorisation - ou 

non - pour les soins en cas d'accident ou blessure, les déplacements et le droit à l'image.

 3 / POUR UNE MUTATION : (en plus des documents ci-dessus)

 J - Un chèque de 20 € (participation aux manifestations: voir règlement intérieur) UN SEUL PAR FAMILLE.

 2 / POUR UN RENOUVELLEMENT : 

 Attention si un seul OUI dans le questionnaire médical il faut retourner chez votre médecin pour un certificat.

      A partir de 3 licences d'une même famille, une réduction de 20 € est accordée, une seule fois.

     en France figurant sur le document est antérieure au 1er janvier de la saison passée.

F - Un chèque du montant de la licence à l'ordre du FJ Belley Basket, 

C - 1 photo d'identité récente avec nom et prénom au dos, format carte identité 
D - Assurance sur l'imprimé de demande de licence : remplir le nom, prénom, cocher l'option, dater, signer.

E - 1 timbre "lettre prioritaire 20 g" (rouge)   (nous permet d'envoyer les dossiers, feuilles de marque et courriers toute l'année)

A -  l'imprimé FFBB de demande de licence : le certificat médical doit obligatoirement être rempli sur ce document

        avec les conditions d'assurance, ne pas oublier de faire remplir le surclassement en cas de besoin.

      Pour les joueurs de 35 ans et plus, le médecin doit annoter sur le certificat qu'un électrocardiogramme a été fait

B - Pour les joueurs de nationalité étrangère à l'E.E.E, fournir la carte de séjour dont la date d'entrée

F.J.B.B   DOCUMENTS CONSTITUANT LE DOSSIER DE LICENCE

BIENVENUE PARMI NOUS ! 
Le Président Hervé JOUBERT et le Bureau du FJ Belley Basket

crd 05/07/19

INFOS pour les parents :

      Ne pas faire de chèque du montant inscrit car l'assurance est déjà comprise dans le prix de la licence

Pour le bon déroulement de la saison, nous demandons aux parents de bien vouloir prendre en charge

les déplacements et l'organisation des goûters à tour de rôle.

Pour ceux et celles qui souhaitent s'investir davantage, en intégrant le bureau ou en prenant une équipe en

charge, le FJBB leur souhaite la bienvenue.

ATTENTION:  VEUILLEZ REMPLIR CORRECTEMENT VOTRE DOSSIER ET JOINDRE TOUS LES ELEMENTS DEMANDES

                                     ECRIRE EN LETTRES LISIBLES VOS ADRESSES  E-MAILS

DOSSIER A RENDRE A ALICIA  / UN DOSSIER INCOMPLET SERA RENDU SANS ETRE TRAITE                                

Pour toutes les personnes qui sont majeures dans l'année (ou saison) ainsi que pour toutes

les créations de licences et mutations, il faut joindre la photocopie recto-verso de la carte d'identité.

1/ POUR UNE CREATION  OU UNE LICENCE AVEC SURCLASSEMENT :


