ÉTOILE SPORTIVE DE DAMMARIE - BASKET
ADHÉSION SAISON 2019/2020
1ère licence de basket-ball (création) ou nouvelle licence après une saison blanche (réactivation)

DOCUMENTS À FOURNIR (lire attentivement / dossier complet seul accepté)
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE :
 Remplir entièrement le bloc « IDENTITE » (grand bloc en haut du formulaire) :
o








Toutes les informations marquées d’un astérisque * sont obligatoires, ainsi que la taille en
cm pour les mineurs.
o Signature obligatoire (d’un parent ou d’un responsable légal pour les mineurs) + date.
Ne rien écrire dans la zone bleutée au centre à droite.
Bloc « DOPAGE » (en bas à gauche du formulaire) obligatoire pour les MINEURS :
o Remplir le bloc avec nom et prénom du majeur responsable et prénom du mineur.
o Signature obligatoire du majeur responsable.
Bloc « ASSURANCES » (en bas du formulaire) :
o Remplir le haut du bloc avec le nom du responsable signataire.
o Cocher le choix d’assurance (voir tarifs cotisation) :
 « Ne souhaite pas… » pour l’assurance familiale ou scolaire (attestation obligatoire).
 « Souhaite… » + l’option choisie pour l’assurance FFBB.
o Signature obligatoire du majeur responsable + date.
Le contrat d’assurance FFBB/MAIF est disponible au téléchargement sur notre site web.
Bloc « CERTIFICAT MÉDICAL » (milieu à gauche du formulaire) :
o Faire remplir ce bloc par votre médecin de famille, avec sa signature et son cachet.
o Bloc « SURCLASSEMENT » (pour mineurs jouant en catégorie supérieure) : idem.
o Si vous avez un certificat médical séparé : le joindre à la demande de licence
(si un surclassement est nécessaire, il doit être spécifié sur le certificat médical).

PHOTOGRAPHIE D’IDENTITÉ : obligatoirement numérique au format JPEG, à envoyer à :

dammarie-basket@hotmail.fr
COUPON D’ADHÉSION AU CLUB : à compléter et découper en bas du formulaire d’information sur
tarif de cotisation, assurance et moyens de paiement.
COTISATION : à régler intégralement à l’adhésion, sous l’une des formes de paiement proposées.
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