
@ BËMANDE DE LICENCË 5x5: I Création I Renouvellement f]Mutation

Fr8§
Comité Départemental : cD67 N" Affiliation du Club : 0267031 Nom du Club : CSSA ÔHNHEIM

IDEflITTE
N' de licence r(si déjà licencié) :

NoM*
PRENOM*:

DATE DE NAISSANCE* :

NATIONALITE*(majeurs uniquementl

SEXE*: F[ : M[
TAILLE(11 :[cM

PORTABLE

[J'autorise les partenaires de la FFBB à m'envoyer, par courriel, des offres commerciales.

FAIT TE :

le certifie sur l'honneur, l'exactitude des renseignements ci-dessus

Signature obli8atoire du licencié

ou de son représentant légal ;

Tampon et siBnature du

Président du club :

' Pour les joueurs mineurs le champ taille doil être renseiEné à des fins de détection'

Mentions obligatoires

PRATIQUE §POBTI\IE BASKET 5x5 {type de licence souhaitéel :

En souscrivant une licence, je reconnais que la FFBB, ses orEahismes déconcentrés et les clubs peuvent être

amehés à capter et utiliser mon image dans le cadre de la promotion et du développement d u Baskêtball, à

l'occasion de manifestatiohs spofrives à des fins noh commêrciales.

*CHARTE D'ENGAGEMÊNT (à remplir por le licencié souhoitant évoluer en

championnat de Fronce ou quolilicotif au championnot de France)

IJ'atteste par Ia présente avoir rempli et signé la charte d'engagement afin

d'évoluer en :

EChampionnat de France

EChampionnat Qualificatif au Championnat de France

CERTIFICAT MEDICAL (à rempltu por le médecin)

Je soussigné, Docteur certifie avoir examiné M

/ wlme et n'avoir pas constaté à la date de ce jour des signes

apparents contre-indiquant :

- la pratique du sport en compétition ou du basket en compétition'
- la pratique du sport ou du basket*.

FAIT tE A

Signature du médecin Tampon

*Rayer la mention inutile

ATTESTATION QUESTIONNAIRE MEDICAL 1à remplÎr por le licenciél

l-'l J'atteste par la présente avoir répondu par la négative à l'ensemble des
U
- questions relatives au questionnaire de santé et je reconnais avoir pris

connaissance que toute réponse positive entrainera obligatoirement la

production d'un nouveau certificat médical de non contre-indication à la

pratique du sport etlou du Basket.

FAIT tE A

Signature du licencié

SURCTASSEMENT (ne nécessitant pos un impriné spécifique)

M/Mme peut pratiquer le Basketball

dans la catégorie lmmédiatement supérieure dans le respect de la règlementation

en vigueur au sein de la FFBB.

FAIT LE

Signature du médecin Tampon

ADRESSE:

CODE POSTAL:
TELEPHONE DOMICILE

E.MAIL+:

VILLE'

A

1"" familleè 2"d'famille
(optionnelle)

Catégorie Niveau
de jeu*

lÊ'ü§.ur
E Cû'r,roétitiân +üÊTlût'i âxÊ

Û C{impdtitiüfi

fl r*oirir

[ [ntreprise

Ll lechnrcren

fl officiel

E Dirigeant

tru.....
[senior

ENon diplômé

EDiptômé Fédéral

Eloiptômé d'rtat

E*:ffic;et

Inrbitre Iorv
!Commissaire
Eobservateur
flstatisticien

[*ir:g*art
IElu
ElAccom pagnateur

Esalarié

Dopage (ioueur mineur uniquementl :

Par la présente, je soussigné(e) représentant(e) légal(e)

de pour lequel une licence est sollicitée à la FFBB:

I auronsr I nrrusr
tout préleveur, agréé par l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

à procéder à tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d'un

contrôle antidopage. Je reconnais avolr pris connaissance qu'un refus de se

soumettre à un contrôle est susceptible d'entrainer des sanctionsdisciplinaires.

Signature obligatoire du
représentant légal :

INFORMATION ASSURANCES :

(Cocher obtigdtoircment les cases correspondant ù vos choix)

JE sousslGNÉ(E), l€ licêncié ou son représentaht légal, NoM : PRÉNoM :

complémentaites propogées par la MDS'

à l'une des options lndividuelle Accident et coche la case correspondant à l'option choisie I

option A, au prix de 2,98 euros TTC.

Option 8, au prix de 8,63 e!ros TTC.

Option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l'option A, sôit un totai de 3,48 € fiC (= A+)

Option C, àu prix de 0,50 euros TTC, en complément de l'option B, soit un total de 9,13 € TTC (: $+)

E*. pas souscrire aux garanties individuelles complémentaires proposées (= N)

EReconnais avoir.eçu l'information de mes possibilités et de mon intérêt à souscrire à ce' garanties pout les éventuels dommages corporels que ie peux subk du fait de la pratique du Basket-ball

Fâit à le

Signâture de l'Adhérent ou de soh représentaht légal) :

« Lu et approuvé »

sofidatik, à déldut por pofis é9o16 oux enîdnæ nés ou à nqître, à déîdutoux héritiers légoux.

sEULEs tEs DEMANDEs D,ADHÉSIoNs DUMENT CoMPLÉTÉE§, DATÉES. sIGNÉES ETACCOMPAGNÉES DU RÉGLEMENÎ CORRESPONDANT SERONT PRISES EN COMPTE PÀR L?SSUREUR

d,un droû à ta portabitité de vos données ainqi que d'un droit à lâ iimitation du raitement dans ceûâins cas préci5 visés pêr le rès ement européen n'2016/679 (RGPD).

ETechniriçn


