
 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

SAISON 2018-2019 

 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR RENOUVELLEMENT 

 

1- Demande de licence de la FFBB jointe à la présente fiche. 
(Ne pas oublier de renseigner la taille du joueur, le choix de l’assurance) 

 
2- Questionnaire médical remplaçant le certificat médical valable 3 ans,  

si vous avez répondu NON à toutes les questions sinon un Certificat Médical est à fournir. 
 

3- Le surclassement est demandé pour le licencié né en : 
2010 – 2008 – 2006 – 2004 – 2002 
Faire remplir l’encadré SURCLASSEMENT par le médecin,  

 sur la demande de licence FFBB. 
 

4- Une Photo d'identité récente (2cm X 3cm) 
(le format photo d’identité est trop grand pour la licence) 
 

5- Fiche administrative + l’autorisation d’intervention médicale d’urgence 
dûment remplies et signées. 
 

6- Règlement de la licence (paiement en 5 fois max), à l’ordre  
du RC EAUNES BASKET. 

 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUT NOUVEAU LICENCIE  

1- Demande de licence de la FFBB jointe à la présente fiche, 
  (Ne pas oublier de renseigner la taille du joueur, le choix de l’assurance). 

2- Certificat médical 

3- Le surclassement est demandé pour le licencié né en : 
    2010 – 2008 – 2006 – 2004 – 2002 
    Faire remplir l’encadré SURCLASSEMENT par le médecin, 
    sur la demande de licence FFBB. 

4- Une Photo d'identité récente (2cm X 3cm) 
   (le format photo d’identité est trop grand pour la licence) 

5- Fiche administrative + l’autorisation d’intervention médicale d’urgence 
    dûment remplies et signées. 

6- Règlement de la licence (paiement en 5 fois max), à l’ordre 
    du RC EAUNES BASKET. 
 
  



TARIF DES LICENCES : (avec assurance FFBB option A offerte)  
 

Année naissance Catégories 

Tarif Licence 
Création – Renouvellement 

-Mutation 
(part FFBB+ cotisation club) 

1998 et plus Seniors Loisirs 50€ 

1998 et plus Seniors 170€ 

1999-2000-2001 Juniors U20-U19-U18M 155€ 

2002-2003 Cadets U17-U16 135€ 

2001-2002-2003 Cadettes U18-U17-U16 135€ 

2004-2005 Minimes U15-U14 135€ 

2006-2007 Benjamin(e)s U13-U12 125€ 

2008-2009 Poussin(e)s U11-U10 115€ 

2010-2011 Mini-Poussins U9-U8 115€ 

2012-2013 Babies U7-U6 90€ 

 Joueur (se) 
 [coach et (ou) arbitre] 70€ 

 Dirigeants 38€ 
 

Toute licence éditée par le CD31 ne sera pas remboursée. 

Mutation : 
Lors du changement de club, le surcoût tarifaire fédéral est pris en charge par 
le RC EAUNES BASKET. 
Pour informations, ci-dessous le tarif fédéral des mutations : 
 * Minimes : 139,7€ 
 * Cadet(tes) : 188,4€ 
 * Juniors / Seniors : 194,9€ 

Réductions:  

▪ 5€ pour deux licences par famille, 

▪ 10€ pour trois licences par famille, 

▪ 15€ pour quatre licences par famille, 

Une assurance couvrant les risques d’accident de la pratique du basket en 
compétition est obligatoire (voir note CD31),  

si vous souhaitez l'option B pour garanties supplémentaires , veuillez rajouter 5,65€. 

si vous souhaitez l'option C pour garanties supplémentaires , veuillez rajouter 6,15€.  



FICHE ADMINISTRATIVE DU LICENCIE ET AUTORISATIONS SAISON 2018-2019 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………..…. 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………..…… 
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………….…… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….……… 
Numéro de téléphone du joueur :………………………………………………………………….……... 
                                    du père : ………………..…..……..      de la mère : ………..………...…….… 
Adresse mail : …………………………………………....……...@....................................................... 
Taille vestimentaire Haut :.......................   Bas :.........................   Chaussettes :............................. 
 

Je soussigné(e) …………………………………..……………………………………………….………….. 
 

● Représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………….…….... 
mineur licencié au Racing Club Eaunes Basket 

● Licencié(e) au Racing Club Eaunes Basket 
 
AUTORISATION PARENTALE DE TRANSPORT 

☐ autorise  ☐ n’autorise pas 
Le RCE Basket à faire transporter mon enfant par tous les moyens mis à la disposition de l’association. En                   
cas d’accident, la responsabilité du RCE Basket sera totalement dégagée. 
 

DECLARATION D’APPROBATION SUR LE DROIT A L’IMAGE 
☐ autorise  ☐ n’autorise pas 

Le Racing Club Eaunes Basket à faire paraître des photos, des vidéos de mon enfant ou de moi-même, sur                   
tous les supports de communication de l’association (facebook, calendrier, site web…). 
 

CODE DE CONDUITE DU JOUEUR et DU PARENT pour les mineurs 
● Approuve(ons) le code de conduite du joueur / du parent sans réserve et m’engage à m’y conformer                 

(tout comme mon enfant le cas échéant). 
● Les codes de conduite sont affichés dans le hall d’entrée du gymnase et lisibles sur le site internet :                   

www.rcebasket.fr, rubrique LE CLUB, sous-rubrique Les Documents. 
● Reconnaît que tout manquement à ce code de conduite, pourra entraîner la saisie de la Commission                

Disciplinaire du Racing Club Eaunes Basket, qui prononcera des sanctions disciplinaires à mon encontre              
ou de mon enfant le cas échéant. 

● S’engage à rembourser tous les frais financiers infligés au club, par les instances fédérales, suite aux                
Fautes Techniques, Fautes disqualifiantes, etc… 

● Les sommes à s'acquitter sont détaillées dans les dispositions financières du CD31, de la Ligue Occitanie. 
 
AUTORISATION TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES (RGPD) 

☐ Accepte que le RCE collecte et utilise les données personnelles, que je viens de renseigner dans ce                  
formulaire dans le but de procéder à la création ou au renouvellement de la licence ; de me contacter ;                    
d’administrer les actions menées par le club en cours d’année (cadeaux, sortie, manifestation, matchs, etc…) 
Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, les                    
personnes ayant fourni des informations personnelles disposent d’un droit d’accès, de rectification, de             
modification et de suppression de ses données qu’il peut exercer directement en contactant le président de                
l’association à l’adresse mail : em-bc@orange.fr 

D’autre part, le RCE s’engage à ne pas céder vos informations à ses partenaires, ni à d’autres tiers. 
 

“Lu et approuvé” Fait à ……………………... 

Signature : Le ………………………….   

http://www.rcebasket.fr/
mailto:em-bc@orange.fr


AUTORISATION D’INTERVENTION MEDICALE D’URGENCE 
 
Je soussigné(e)……………………………………..................................................................... 
 

● Représentant légal de l’enfant ..………………………………………………………… 
mineur licencié au Racing Club Eaunes Basket 

● Licencié (e) au Racing Club Eaunes Basket 
 
Autorise n’autorise pas  

 
* Les dirigeants du RCE Basket à prendre toutes les dispositions sur le plan médical et faire 
prodiguer les soins nécessaires cas d'accident. 
 
Personne (s) à contacter (Nom et n° de téléphone) 
…………………………………………………………………………………………………. 
Médecin traitant (Nom et n° de téléphone) 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Le licencié est-il affecté par des allergies : 
 
Asthmes                        oui      non 
Alimentaires                 oui       non 
Médicamenteuses         oui       non 
Autres : …………………………………………………………………………………………. 

Veuillez indiquer ci-après les difficultés de santé et les précautions à prendre : 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
"Lu et approuvé"                 Fait à……………... 
Signature :                 Le………………… 
 


