
LSC Basket - Palais des Sports Marcel Cerdan 
141 rue Danton – 92300 LEVALLOIS 

http://basket-levallois-sporting-club.fr/ 
 
 

E-LICENCE FFBB - SAISON 2022 / 2023 LSC BASKET 
 
 
Un lien e-licence vous sera adressé à titre personn el et confidentiel par mail, il ne 
peut être transmis à une tierce personne, dans le c adre du renouvellement, mutation 
ou création de votre licence pour la saison 2022/20 23. 
 
Infos également sur le site LSC BASKET via : http://basket-levallois-sporting-club.fr/index.php/ inscriptions/  
 
Ce qu’il faut retenir à propos du certificat médica l pour l’e-licence 2022/2023 : 
 
- Pour les personnes majeures : maintien des dispositions relatives au certificat médical et aux 
questionnaires de santé pour la délivrance de la licence (création et renouvellement). 
 
- Pour les personnes mineures : la délivrance de la licence est subordonnée au renseignement d’un 
questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur (création et renouvellement). 
 
- En fonction des réponses apportées au questionnaire de santé par le mineur, la production d’un certificat 
médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive sera requise. 
 
►« Information assurances » : COCHER L’OPTION N (dans le formulaire e-licence) 
Chaque adhérent a automatiquement et obligatoiremen t une partie Responsabilité Civile comprise 
dans sa licence. Un supplément de cotisation est de mandé pour les options A, B et C. 
 

►Fiche d’inscription LSC uniquement pour les non Pré -Inscrits 
(renvoyer par mail une fois complétée à lscbasket@gmail.com )  

►Règlement Cotisation *   
A déposer au LSC BASKET, Palais des Sports Marcel C erdan, 141 rue Danton – 92300 LEVALLOIS, par voie 

postale ou directement dans la bannette LSC BASKET à l’entrée du Palais des Sports Marcel Cerdan 
299€ pour un(e) licencié Parisien(ne) 

323€ pour un(e) licencié(e) non Levalloisien(ne) et  non Parisien(ne) 
   

(Chèque à l’ordre du LSC BASKET) 3 CHEQUES MAXIMUM  
(En indiquant Nom/Prénom de l’adhérent au dos) 

*Hors Levalloisiens (via Levalloisirs) 
  
L’ensemble du dossier (e-licence+fiche d’inscriptio n+règlement) doit être validé avant 
tout entraînement (interdiction de s’entraîner sans  avoir rendu le dossier complet) 
 
Pensez à suivre les infos du club sur les réseaux lscbasket pour les événements, etc…avec entre 
autres l’équipe des Blue Steelers du LSC Basket qui aura besoin du soutien de tous les adhérents 
du club en Nationale 2 lors de la saison 2022/2023 → Instagram @LSCBasket 

 


