
 
 

   
 

DOSSIER DE LICENCE 2018-2019 / ENTENTE SPORTIVE 
LORGUAISE BASKET CLUB 

 
Pièces à fournir  
1/ Dossier F.F.B.B. (Fiche jointe)  
 La demande de licence : à compléter, dater et signer (par les parents, au nom et prénom du 
licencié pour les mineurs).  
 Le certificat de non-contre-indication à la pratique du basket-ball en compétition signé par votre 
médecin pour les enfants nés après 2005. 
Vous pouvez faire remplir le bordereau ci-joint ou sur un papier ordonnance du médecin.  
ATTENTION, LETAMPON DU MEDECIN OBLIGATOIRE SUR LE CERTIFICAT MEDICAL.  
 Ne pas oublier de mentionner la taille du joueur (obligatoire).  
 

 Pour un renouvellement de la licence de 2017/2018 remplir le questionnaire médical,  
Ce questionnaire est OBLIGATOIRE et dispense de fournir un certificat médical.  
 

 Fournir de préférence une attestation d’assurance en responsabilité civile, ou faire le choix 
de l’assurance de la fédération en complément de la cotisation (option A = 2.98€, option B = 
8.63€)  
 

ATTENTION : Tout joueur susceptible d’utiliser des médicaments à « contrôle positif » type ventoline est 
tenu de présenter un certificat médical à part qui en précise l’usage médical à la remise du dossier de 
licence pour dépôt au Comité départemental AVANT LE DEBUT DU CHAMPIONNAT.  

 
2/ Dossier ENTENTE SPORTIVE LORGUAISE BASKET CLUB (Fiches jointes)  
 Fiche de renseignements : à compléter.  
 Autorisation d’adhésion : à compléter, dater et signer (par les parents pour les mineurs).  
 Situation et Autorisation Médicale : à compléter, dater et signer (par les parents pour les 
mineurs).  
 Autorisation de transport : à compléter, dater et signer (par les parents pour les mineurs).  
 Autorisation de publication de droit à l’image pour le site internet du club : à compléter, 
dater et signer (par les parents pour les mineurs).  
 Entente sportive Lorguaise Basket Club avec vous : à compléter  
 Charte du club : Signature des parents (pour les mineurs) et/ou du licencié.  
3/ Pour les créations de licence : Joindre la photocopie d’une pièce d’identité officielle (carte 
d’identité, Passeport ou livret de famille page sur laquelle le licencié(e) figure.  
4/ Pour les licenciés de nationalité étrangère (Hors EEE) : Joindre la photocopie d’un titre de 
séjour en cours de validité.  
5/ Joueur né(e) en 2000 : Joindre la photocopie d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité,  
Passeport ou livret de famille page sur laquelle le licencié(e) figure).  
 
6/ Joindre deux enveloppes timbrées à votre dossier à vos nom et adresse.  
 
7/ Joindre une photo d’identité du licencié de format 2cm X 2cm.  

 
Votre dossier ne pourra être accepté que complet, daté, signé, 

Et accompagné du règlement de la cotisation. 
Pour tous renseignements joindre Christian 0671721997 



 
 

   
 

TARIF COTISATION POUR LA SAISON 2018/2019 
 
Catégorie U7 baby (Enfants nés en 2012 et après)  
 95€ (incluant cotisation, licence)  
 97,98€ (incluant cotisation, licence, assurance fédérale A+)  
 
Catégorie U8/U9 (Enfants nés en 2010 et 2011)  
 105€ (incluant cotisation, licence)  
 107,98€ (incluant cotisation, licence, assurance fédérale A+)  
 
Catégorie U10/U11 (Enfants nés en 2008 et 2009)  
 120€ (incluant cotisation, licence)  
 122,98€ (incluant cotisation, licence, assurance fédérale A+)  
 
Catégorie U12/U13 (Enfants nés en 2006 et 2007)  
 125€ (incluant cotisation, licence)  
 127,98€ (incluant cotisation, licence, assurance fédérale A+)  
 
Catégorie U14/U15 (Enfants nés en 2004 et 2005)  
 125€ (incluant cotisation, licence)  
 127,98€ (incluant cotisation, licence, assurance fédérale A+)  
 
Catégorie U16/U17 (Enfants nés en 2002 et 2003)  
 135€ (incluant cotisation, licence)  
 137,98€ (incluant cotisation, licence, assurance fédérale A+)  
 
Catégorie U18/U19/U20 (Joueurs nés en 1999, 2000 et 2001)  
 135€ (incluant cotisation, licence)  
 137,98€ (incluant cotisation, licence, assurance fédérale A+) 
 
Catégorie SENIORS (Joueurs nés en 1998 et avant)  
 145€ (incluant cotisation, licence)  
 147,98€ (incluant cotisation, licence, assurance fédérale A+)  
 153,63€ (incluant cotisation, licence, assurance fédérale B+)  
 
Catégorie LOISIR  
 95€ (incluant cotisation, licence)  
 97,98€ (incluant cotisation, licence, assurance fédérale A+) 
 

 
En cas de Mutation : Le montant de la mutation est à la charge du joueur en complément de la 
cotisation auprès de l’ENTENTE SPORTIVE LORGUAISE BASKET CLUB.  
 
Mode de règlement :  
- Chèque bancaire (si règlement en plusieurs fois, merci de noter au dos de vos chèques les dates 
d’encaissements).  
- Espèces (Totalité versée à l’inscription).  
- Coupon Sports ANCV (à hauteur de 150€ maximum par licencié). Si vous n’êtes pas encore en 
possession des chèques ANCV au moment de l’inscription joindre un chèque de caution à votre 
dossier qui vous sera restitué dès que vos coupons sports nous seront transmis.  



 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CATEGORIES SAISON 2018/2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPELLATIONS DES 
CHAMPIONNATS 

CATEGORIES 
CONCERNEES 

ANNEE DE NAISSANCE 
DES CATEGORIES 

SENIORS SENIORS 1998 ET AVANT 

U20 

U20 1999 

U19 2000 

U18 2001 

U18 U18 2001 

U17 
U17 2002 

U16 2003 

U15 
U15 2004 

U14 2005 

U13 
U13 2006 

U12 2007 

U11 
U11 2008 

U10 2009 

U9 
U9 2010 

U8 2011 

U7 U7 2012 ET APRES 



 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 
 
 

Catégorie du licencié (1 seul choix possible) * : U7 – U9 – U11 – U13 – U15 – U17 – U20 – SENIOR – DIRIGEANT – 

TECHNICIEN - OFFICIEL  

 
(1 seul second choix possible) :  Officiel  Dirigeant  Technicien  
 
N° de licence :  
 
INFORMATIONS CONCERNANT LE LICENCIE :  
 
NOM : …………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………….  
 

Date de Naissance : ……/……/……. Sexe* : M – F 

 

 Taille de vêtement * : XXXS – XXS – XS – S – M – L – XL – XXL - XXXL  

 
 
 
Adresse complète :  
 
 
………………………………………………………………………..………………………………………………………..…………………  
 
 
Code postal : …………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………  
 
 
Téléphone Domicile : ......./ ….../ .... / …. / … Téléphone Mobile (OBLIGATOIRE POUR LES SENIORS) : ......./ ….../ …. / ….. / ..…  
 
 
Adresse mail (OBLIGATOIRE POUR LES MAJEURS) :  ………………………………………@......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (suite) 
 
 
 
INFORMATIONS CONCERNANT LA MÈRE DU LICENCIE (Pour les licenciés mineurs)  
 
NOM : …………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………….  
 
Date de Naissance : ………… / …………… /……………….  
 
Adresse complète :  
 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..  
 
Code postal : ………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………  
 
 
Profession : …………………………………… Société : ………………………………… Téléphone : ......./ ……/ …... / …... / …….  
 
 
Téléphone Mobile (OBLIGATOIRE) : ......../ …/ …... / …. / ……. Téléphone Domicile : ............/ ………/ …….... / ….…... / ……...  
 
 
Adresse mail (OBLIGATOIRE) : ………………………………………………@.........................................................................  
 
 
 
INFORMATIONS CONCERNANT LE PERE DU LICENCIE (Pour les licenciés mineurs)  
 
NOM : ……………………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………… 
 
Date de Naissance : ………… / …………… /……………….  
 
Adresse complète :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Code postal : …………………………………. Ville : …………………………………………………………………...……………………  
 
Profession : ………………………………… Société : ………………………… Téléphone : ........../ ………/ ……. / ….…. / ………  
 
 
Téléphone Mobile (OBLIGATOIRE) : ........./ ……/ ……. /… …. / …….. Téléphone Domicile : ......../ ………/ ......... / ……. / …..….  
 
 
Adresse mail (OBLIGATOIRE) : ………………………………………………@......................................................................... 
 
AUTRES PERSONNES A CONTACTER EN CAS DE PROBLEMES :  
 
NOM : ……………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………………  
 
Adresse complète : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code postal : ………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………  
 
Téléphone Mobile : ............./ ……….../ ……... / ……... / ……. Téléphone Domicile : …......../ ………/ ……... / ……. / ……...  

 
* Rayer les mentions inutiles  



 
 

   
 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX ET AUTORISATIONS 
INFORMATIONS CONCERNANT LE LICENCIE :  
NOM : ………………………………………………………………Prénom : ………………………………………….  
 
DATE DE NAISSANCE : ………… / …………… /……………….  

 
AUTORISATION D’ADHESION POUR LES MINEURS (Moins de 18 ans) 

 
Je soussigné (Nom et prénom) : …………………………………………………………...........Père, Mère, 
Tuteur légal (1) du licencié (nom et prénom) : ……………………………………………………………………….  
Autorise mon enfant, désigné ci-dessus, à adhérer à l’ENTENTE SPORRTIVE LORGUAISE BASKET 
CLUB (1) : OUI NON  

 
SITUATION MEDICALE ET AUTORISATION DE SOINS 

(A remplir par les parents pour les mineurs de moins de 18 ans) 
 
Je soussigné (Nom et prénom) : …………………………………………………………...........Père, Mère, 
Tuteur légal (1) du licencié (nom et prénom) : ……………………………………………………………………….  
Autorise l’ENTENTE SPORTIVE LORGUAISE BASKET CLUB à effectuer en cas d’urgence, d’accident ou 
de problème de santé, toutes les démarches qu’ils jugeront nécessaires (contacter les pompiers, le 
médecin, ou l’hôpital ainsi qu’à organiser le transport) afin de sauvegarder ma santé ou la santé de mon fils 
ou ma fille (1) : OUI NON  
Je souffre ou Mon enfant souffre d’une maladie chronique (ex : Asthme, problème cardiaques, épilepsie…) 
(1) : OUI NON  
Si OUI laquelle : ………………………………………………………………………………………….  
Je suis allergique ou Mon enfant est allergique à un médicament (1) : OUI NON  
Si OUI les préciser : …………………………………………………………………………………………….  

 
AUTORISATION DE TRANSPORT 

(A remplir par les parents pour les mineurs de moins de 18 ans) 
 
Je soussigné (Nom et prénom) : …………………………………………………………...........Père, Mère, 
Tuteur légal (1) du licencié (nom et prénom) : ……………………………………………………………………….  
Autorise l’ENTENTE SPORTIVE LORGUAISE BASKET CLUB ou une tierce personne à se charger de 
mon transport ou du transport de mon enfant pour les besoins de l’activité si je ne peux me déplacer avec 
lui exceptionnellement (1) : OUI NON  
 
En cas de réponse négative compléter l’attestation ci-dessous :  
Je soussigné (Nom et prénom) : …………………………………………………………...........Père, Mère, 
Tuteur légal (1) du licencié (nom et prénom) : …………………………………………………m’engage à 
véhiculer moi-même mon enfant sur les divers sites de rencontres et ce pour toutes les manifestations de 
la saison.  

DROIT A L’IMAGE 
(A remplir par les parents pour les mineurs de moins de 18 ans) 

Je soussigné (Nom et prénom) ……………………………………………………………………………………….  
Autorise l’ENTENTE SPORTIVE LORGUAISE BASKET CLUB à utiliser mon image ou l’image de mon 
enfant sur les divers supports du club (affichage photos et site internet, hors réseaux sociaux Facebook, 
Twitter et autres…) du club (1) : OUI NON  

(1) Rayer la mention inutile Le signataire voudra bien ajouter, DE SA MAIN, la mention « LU ET 
APPROUVE, BON POUR AUTORISATION ET DECHARGE DE RESPONSABILITES ».  
Lorgues Le :                                                     Signature représentant légal et/ou du licencié. 



 
 

   
 

L’ENTENTE SPORTIVE LORGUAISE BASKET CLUB 

POUR VOUS 
MAIS SURTOUT 

AVEC VOUS 
 
 
Afin de perdurer et de toujours faire évoluer notre structure, notre association doit compter sur des 
forces vives qui accompagnent les joueurs, entraîneurs et dirigeants tout au long de la saison.  
Les besoins sont divers et variés et nous serions heureux de pouvoir compter avec vous pour faire de 
cette nouvelle saison une réussite.  
Si vous souhaitez rejoindre nos équipes ou nous aider par vos contacts afin de développer notre 
sponsoring nous vous remercions de remplir la partie ci-dessous en fonction de vos souhaits.  
 
 

1 / AIDE A L’ANIMATION ET LA VIE DU CLUB 
 
 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………….  
 
 
Téléphone (fixe et/ou mobile) : ……………………………………………………………………………  
 
 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2 / AIDE A LA TENUE DES TABLES DE MARQUE 

 
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………….  
 
Téléphone (fixe et/ou mobile) : ………………………………………………………………………………  
 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………  
  

 
3 / AIDE LA DEMARCHE SPONSORING 

 
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………  
 
Téléphone (fixe et/ou mobile) : ……………………………………………………………………….  
 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………….  
 
Société à contacter (nom et coordonnées) : …………………………………………………………………  
 



 
 

   
 

Vous souhaitez devenir un 
OFFICIEL de Basket-Ball ! 

 
 
Vous souhaitez devenir arbitre ou officiel de table de marque et ainsi participer activement à vie de 
notre discipline ?  
L’ENTENTE SPORTIVE LORGUAISE BASKET CLUB vous propose une école d’arbitrage et une 
école d’OTM pour parfaire ou bien simplement débuter une formation.  
Ces écoles sont gratuites et les séances dispensées au sein de l’association.  
Si vous souhaitez rejoindre nos écoles nous vous remercions de remplir la partie ci-dessous en 
fonction de vos souhaits.  

 
1 / ECOLE D’ARBITRAGE (Âge minimum 13 ans) 

 
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………….  
 
Téléphone (fixe et/ou mobile) : ………………………………………………………………………………  
 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………  
 

Vous êtes joueur * : OUI NON Si oui merci de préciser la catégorie : ……………………  

 
Vous êtes parent accompagnateur de votre enfant * : OUI NON  
 
Si oui merci de préciser la catégorie dans laquelle évolue votre enfant : ……………………………….  

 
2 / ECOLE O.T.M. 

 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………….  
 
Téléphone (fixe et/ou mobile) : …………………………………………………………………………………  
 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………  
 

Vous êtes joueur * : OUI NON Si oui merci de préciser la catégorie : ……………………  

 
Vous êtes parent accompagnateur de votre enfant * : OUI NON  
 
Si oui merci de préciser la catégorie dans laquelle évolue votre enfant : ……………………………….  

 
* Rayer la mention inutile.  



 
 

   
 

CHARTE D’ENGAGEMENT 
 
Mr et/ou Mme (Nom, Prénom) parent(s) du licencié mineur : ………………………………………………  
 
Nom et Prénom du licencié : …………………………………………………………………………………… 
  

ENGAGEMENT DU LICENCIE (et des PARENTS pour les joueurs mineurs) 

 1 / Respecter les entraîneurs, arbitres et autres joueurs débutants ou confirmés. Un comportement 
irrespectueux et nuisant à l’intérêt des autres membres du club, ne sera en aucun cas toléré et pourra 
mener à des sanctions financières ou sportives pouvant aller jusqu’à l’exclusion du club.  

 2 / Respecter le matériel et participer au rangement.  

 3 / Arriver régulièrement à l'heure aux entraînements et aux heures fixées pour les rencontres.  

 4 / Transmettre les informations du club aux parents (Pour les joueurs mineurs).  

 5 / Arbitrer ou faire les tables de marque, sans officiel, pas de match !  

 6 / Prévenir son entraîneur en cas d'absence ou de problèmes. Toute absence non communiquée à 
l’entraîneur à l’avance pourra entraîner des sanctions sportives (suspension d’entraînement, de match 
ou exclusion du club).  

 7 / Laver les maillots (chacun son tour après chaque match).  

 8 / Tenir une conduite de politesse et de courtoisie au sein du club et lors des rencontres à 
l’extérieur.  

 9 /Avoir la volonté de progresser et s’investir sportivement au sein du club dans le but de progresser 
et aider les autres licenciés dans leur apprentissage ou perfectionnement.  

 10 / Participer aux manifestations conviviales organisés par le club (lotos, tournois, repas et journée 

parents-enfants, soirée à domicile du championnat NM3 …).  

 11 / En cas de sanctions sportives infligées au licencié par les instances départementale, régionale 
ou fédérale : 

O 3ème faute technique et/ou disqualifiante : amende financière de 80€ et suspension d’un week-end 

sportif infligés par le club.  

O 4ème et au-delà faute technique et/ou disqualifiante : amende financière de 150€ et suspension de 2 
week-ends sportifs infligés par le club + remboursement de l’ouverture du dossier disciplinaire 250€. 
Les instances infligeront des week-ends sportifs supplémentaires à leur convenance.  

O Toute ouverture de dossier de discipline pour fautes technique, disqualifiante ou autres situations 

devra être réglée par le licencié à réception de la facture du club. Le non-paiement des sommes dues 
entraînera une sanction ou exclusion du club.  
 

 12 / Les licenciés et les parents de licenciés majeurs ou mineurs devront respecter l’éthique sportive 
et en particulier soutenir sportivement leur équipe, respecter les arbitres, les officiels de table de 
marque, les adversaires ainsi que les décisions du ou des entraîneurs et en aucun se substituer à leur 
fonction. En cas de manquement à ces règles et dans la mesure où les parents ne sont pas titulaires 
d’une licence auprès de la FFBB, les sanctions ci-après indiquées pourront être appliquées au joueur 
licencié auprès de l’Association :  

O Avertissement du licencié et convocation des parents.  

O Suspension d’entraînement et (ou) de match pour une certaine durée.  

O Si récidive, réunion de la commission de discipline pouvant entraîner l’exclusion définitive du 

licencié.  



 
 

   
 

ENGAGEMENT DU CLUB 

 

 1 / Proposer aux licenciés une structure bien organisée.  

 

 2 / Donnée à chaque licencié selon ses capacités un bagage technique et collectif.  

 

 3 / Engager les équipes et participer aux compétitions départementales, régionales ou nationales, si 
l’équipe est titulaire de deux responsables d’équipe pour les fonctions de la table de marque et de 
responsable de l’organisation.  

 

 4 / Assurer un suivi régulier afin de pouvoir juger et constater les progrès.  

 

 5 / Prévenir le licencié ou ses parents (papier remis aux entraînements, sms, etc..) en cas 
d’annulation des entraînements ou des rencontres.  

 
 6 / Maintenir un contact régulier avec le licencié (et/ou avec les parents pour les mineurs) : o Site 

internet : http://www.eslbc.fr 
 

 7 / Assurer et licencier chaque adhérent à la FFBB.  
 

 8 / Faire acquérir à chaque licencié des attitudes, des comportements se traduisant par : le respect 
de l'autre et du jeu, l'encouragement, la tolérance, la volonté et la rigueur.  
 

 9 / Organiser des manifestations conviviales pour la vie du club.  
 

 10/ Respecter l’éthique sportive et en particulier soutenir sportivement ses équipes, respecter les 
arbitres, les officiels de table de marque, les adversaires.  
 
NB : Il est rappelé que les licenciés et leurs parents représentent le club aussi bien avant, après, 
que pendant les matches, autant dans l’enceinte des installations du club d’appartenance, que dans 
celles des clubs adverses.  
 
 
 
 
 
   
Le Président                                              Le licencié                                  Les parents du licencié 

http://www.eslbc.fr/

