
Votre dossier d’inscription 
Le dossier doit être rendu complet dans une enveloppe 

Il comprend : 

 La fiche d’inscription club (avec autorisation parentale pour les mineurs) : 
Merci de remplir complètement et signer cette fiche de renseignements 
indispensables à la bonne gestion des adhérents. 
 

 Le contrat moral joueur, parents, club 
Signé par le joueur et ses parents 
 

 Renouvellement de licence : 

Vous allez recevoir un e-mail de « CVL0045023@ffbb.com » avec les 
instructions 

 La demande de licence FFBB : 
1. Compléter et signer la fiche de renseignement  
2. Faire compléter par votre médecin le certificat médical directement 

sur le formulaire 
3. Faire compléter la partie sur classement par le médecin si besoin  

 

 Le règlement de la cotisation : 
 

1. Par chèque à l’ordre de l’AAS CLERY BASKET possibilité de payer en 
trois fois (Joindre tous les chèques) 

2. Les bons CAF sont acceptés 
3. Les Coupons Sport ANCV sont acceptés 

  



Tarif des cotisations saison  

2020-2021 
catégorie Tarif cotisation jusqu’au 31 

septembre 2020 
Tarif cotisation à partir du 1er 
octobre  2020 
 

U7 (Baby-basket) 
2014/15/16 

70€ 75€ 

U9 (Mini poussin) 
2012/2013 

80€ 85€ 

U11 (Poussin) 
2010/2011 

80€ 85€ 

U13 (Benjamin) 
2009/2008 

85€ 90€ 

U15 (Minime) 
2006/2007 

85€ 90€ 

U17 (Cadet)  
2004/2005 

95€ 100€ 

U19 (Junior) 
2002/2003 

105€ 110€ 

Senior  
 

105€ 110€ 

Loisir 
 

95€ 100€ 

 

Dans la cadre de la crise du COVID-19, nous vous proposons 
pour 3€ une gourde au logo du club 



FICHE DE RENSEIGNEMENT 
 

Joueur /joueuse ² 
Nom  Téléphone  
Prénom  e-mail  
Date de naissance  Adresse  
Taille  Code postal  
Poids  Ville  

 
Parents (si  joueur mineur) 

 Père Mère 
Nom   
Prénom   
E-mail   
Téléphone    

 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT 

NOM  
PRENOM  
TELEPHONE  
TELEPHONE 
PORTABLE 

 

 
Souhaitez- vous un justificatif de règlement de licence ?       oui      non      (rayer la mention 
inutile) 

AUTORISATIONS 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………autorise : 

(Nom et prénom du responsable si joueur mineur) 
 

 La parution d’image sur le site internet de l’AAS Cléry Basket ou tout type de 
publication 

Oui       non 
 
 Le transport par une personne de l’association ou parent d’enfant licencié 

Oui     non 
 

 A faire pratiquer sur ………………………………………………………… (nom et 
prénom du joueur) 
 

 Les soins médicaux qui apparaitraient utiles 
Oui      non 

 
 Toute intervention (hospitalisation ou anesthésie) qui apparaitrait nécessaire 

Oui       non 
 

Le ………………………………………à…………………………………. 
Signature :précédée de la mention « lu et approuvé » 



Contrat Moral Joueur, Parents et Club 
 

En prenant une licence à l’AAS CLERY BASKET je m’engage à respecter les différents points suivants 
afin de pratiquer mon sport dans les meilleures conditions : 

1. Participer régulièrement aux entraînements. 

 L’entraîneur prépare chaque séance en comptant sur l’intégralité de l’équipe, respectons son travail. 
Toute absence doit rester exceptionnelle, et dans la mesure du possible être signalée à l’entraîneur à 
l’avance. 
 

2. Être présent aux matches de mon équipe. 

 Si l’équipe déclare forfait une amende est adressée au club, majorée en cas de match à domicile. En 
prenant une licence, je m'engage donc à être présent aux matches. 

 Pour que les matches se déroulent dans les meilleures conditions possibles, des parents seront impli-
qués à tour de rôle dans l’équipe de leur enfant : déplacement, chronomètre/table de marque (si match 
à domicile, avec assistance d’une personne du club) et goûter. Les parents sont tenus de suivre le ca-
lendrier de présence ou d’assurer leur remplacement. 
 

3. Essayer d’assister aux matches des autres équipes du club 
 Le club comprend plusieurs équipes et il est toujours appréciable pour les joueurs d’avoir du public 

 
4.  Avoir une tenue adaptée à l’entraînement 

 Short, jogging, t-shirt, chaussures de sport propres bouteille d’eau… 
 

5 Faire adopter un comportement sportif digne de ce nom 
 Les joueurs, les supporters, doivent rester corrects avant, pendant et après le match : ni insulte, com-

portement caractériel ou gestes violents, même en cas de désaccord avec des faits de jeu, d'arbitrage 
ou de coaching. 

 
=>Les membres du club sont des bénévoles, et aussi des parents. Ils vous remercient de tout le 
temps que vous donnerez au club, en participant aux déplacements, aux manifestations organisées 
ainsi qu'aux matches. 

 
Fait à                                               le 

Signature du Joueur Signature du représentant légal (pour 
mineur) 



 

  
 

Au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d’un certificat médical pour la 
pratique de la discipline du Basketball ou du sport en compétition est obligatoire pour la saison 

2020/2021 tant pour les nouveaux licenciés que pour les renouvellements de licences. 
 

Pour être recevable le certificat médical doit être établi à compter du 28 mai 2020. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FAIT LE ………/………/…… A ……………………………………… 
 
 
 
Signature du médecin :  Cachet : 
  
  

 

Certificat Médical et Surclassement 

 

CERTIFICAT MEDICAL (à remplir par le médecin - *Rayer la mention inutile) 
 
Je soussigné, Docteur ..................................................................certifie avoir 
examiné M / Mme ....................................... et n’avoir pas constaté à la date de ce 
jour des signes apparents contre-indiquant: 
 
- la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition*  
- la pratique du basket ou du sport*.  
 

 
 

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique et un examen par un 

médecin agréé)  
Si oui case ci-dessous à cocher et champs à renseigner 
 

□ M/Mme………................................................................................ peut 

pratiquer le Basketball en compétition dans la catégorie immédiatement 
supérieure dans le respect de la règlementation en vigueur au sein de la 
FFBB. 
 
 
 



QUESTIONNAIRE COVID 19 (QC19) 
 

A l’attention de votre médecin 
 

Ce questionnaire permet de connaître votre situation sanitaire par 
rapport au COVID 19  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cher Confrère, 
 

En raison de la Pandémie de COVID 19, la FFBB demande à ses licenciés, entraineurs 
et officiels de présenter pour la saison 2020-2021 un certificat d’absence de contre 
indication (CACI) à la pratique du basket ou du sport en compétition, ainsi qu’un 
questionnaire COVID 19 (QC19) dont l’exactitude des réponses devra être certifiée sur 
l’honneur. 
 

Devant toute anomalie clinique découverte lors de votre examen clinique, vous avez 
toute latitude à demander des examens complémentaires, notamment cardiologiques. 
 

En cette période compliquée, sur le plan sanitaire, la Commission Médicale Fédérale 
vous remercie de votre précieuse collaboration. 
 

Confraternellement votre, 
 

Docteur Bernard DANNEL 

Président Commission Médicale de la FFBB 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

QC 19 : (Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié) 
 

1) Avez-vous été victime du COVID 19 ? 

2) Avez-vous été en contact avec une personne victime du COVID 19 ? 

3) Avez-vous eu l’occasion d’être testé pour le COVID 19 ? 

4) Avez-vous ou avez-vous  eu de la fièvre > ou = à 38° ? 

5) Avez-vous ou avez-vous eu un essoufflement anormal ? 

6) Avez-vous ou avez-vous eu une toux sèche ? 

7) Avez-vous ou avez-vous eu des douleurs thoraciques ? 

8) Avez-vous ou avez-vous eu des palpitations ? 

9) Avez-vous ou avez-vous eu une perte du goût ou de l’odorat ? 

10) Avez-vous ou avez-vous eu une fatigue anormale ?  

 

Ce questionnaire (QC 19) est exclusivement à destination de votre 
médecin, il doit rester en sa possession. 

 

Il n’a pas vocation à être communiqué à la FFBB 
(ni aux Ligues, Comités et Clubs). 

 


