DOCUMENTS A FOURNIR - SAISON 2019/2020 pour
une demande de licence FFBB
►Compléter et signer la partie IDENTITE (renseignements licencié) sur le bordereau Demande de licence FFBB

►POUR UNE CREATION DE LICENCE (non licencié basket la saison 2018/2019)
Faire tamponner et signer par le médecin la partie Certificat Médical sur l’imprimé
ou joindre un certificat médical original de « non contre indication à la pratique du basket en compétition », datant
de moins de trois mois (aucune copie ne sera acceptée)

►POUR UN RENOUVELLEMENT DE LICENCE (licencié basket la saison 2018/2019)
Dater et signer l’attestation Questionnaire Médical sur l’imprimé.
Le sportif ou son représentant légal atteste avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de
santé ci-joint. Une seule réponse positive entrainera la nécessité de présenter un certificat médical de « non contre
indication à la pratique du basket »

►« Information assurances » à dater et signer : COCHER L’OPTION A
L’option A est comprise dans la cotisation (donc rien à régler), elle couvre le licencié au titre de la garantie
« responsabilité civile ».
Si vous ne souhaitez pas utiliser l’assurance du club, fournir une attestation de votre assurance responsabilité Civile
et extra scolaire 2019/2020
Par contre, si vous souhaitez prendre les autres options, cocher, signer et joindre le règlement correspondant, à l’ordre
du LSC – Résumé des garanties consultable sur notre site basket-levallois-sporting-club.fr «rubrique inscription » ou
sur le site de la fédération www.ffbb.com.

►photo d'identité
►1 photo d’identité (papier)
► PLUS 1 photo d’identité à nous envoyer sur le mail lscbasket@orange.fr au format (au choix) : JPG/JPEG/PNG
ou GIF, en précisant le nom du licencié.
La taille de la photo doit être comprise (en pixels) : en largeur de 103 à 924px. En hauteur de 133 à 1064px. La photo
ne doit pas dépasser 1.5 (1500 ko) en taille

►Photocopie de la carte d’identité (du licencié), ou passeport ou livret de

famille (pour une création de licence uniquement (non licencié la saison 2018/2019)
►Fiche d’inscription LSC
►Règlement cotisation* : 290€ (chèque à l’ordre du LSC basket) 3 CHEQUES MAXIMUM
*Hors Levalloisiens
Le dossier complet doit être remis au bureau basket avant tout entraînement (interdiction de s’entraîner sans avoir
rendu le dossier complet)
LSC section basket - Palais des Sports Marcel Cerdan
141 rue Danton – 92300 LEVALLOIS Tél. : 01.47.58.00.04

