
INFORMATIONS  

Personnes autorisées à prendre mon enfant :  

lien  avec le licencié :     Tél. :  

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Porte des lunettes :     □ OUI  □ NON 

Porte des verres de contact :  □ OUI  □ NON 

Traitement médical :   □ OUI  □ NON 

Si OUI lequel : 

 
 

MEDECIN TRAITANT 

NOM : 

Tél. :  

 

Code postal :     Commune :  

 

AUTORISATIONS 

□ J’autorise le responsable, à prendre toute disposition nécessaire en cas d’accident. 

 

□ J’autorise que mon enfant soit photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre des activités. 

 

DEPLACEMENTS 

 

□ Je certifie être en possession du permis de conduire B dont la validité me permet le transport occasionnel de personnes et 

je m’engage également à être assuré pour les personnes transportées. 
 

 
Nous nous engageons à vous signaler tout changement modifiant les indications mentionnées sur cette fiche. 

Date :  

Signature de la mère :  Signature du père :  

 

Autre représentant légal :  

 www.basketqueven.com 

ECOLE FRANCAISE DE MINI-BASKET 
Label EFMB n° 305/56/2012 

DOSSIER DE LICENCE SAISON 2019 / 2020 
MINI BASKET 

  
Renouvellement   Création    Mutation 

 

NOM :     PRENOM :    Sexe : □ M      □ F 
Catégorie :       U10 

Montant de la licence :     Tarif :           € 
Montant Assurance :   A B C Tarif :  
     Aucune (fournir attestation assurance) 
Votre enfant souhaite pratiquer le Basket Ball au sein du Basket Quéven Bretagne Sud et nous vous en 
remercions. Afin de valider son inscription, vous nous retournerez les documents suivants : 
 
 Cette fiche de renseignements à compléter 
 Le document unique de la FFBB regroupant : 

 La demande de licence à compléter et à signer (ne pas oublier d’indiquer la taille !) 
 Le choix de l’assurance : si vous refusez l’assurance proposée par la Fédération (option A ou B) vous 

devrez dans ce cas fournir impérativement une attestation de votre assureur stipulant la couverture 
de votre enfant pour la pratique du sport en compétition. Sans ce document l’option A, sera 
rajoutée par défaut au montant de la cotisation. 

 Remplir la case dopage avec signature 
 Remplir la case attestation questionnaire médical dans le cas d’un renouvellement 
 Faire remplir la case certificat médical par un médecin dans le cas d’une création, d’un 

surclassement ou si le résultat au questionnaire médical le demande. 
 Le questionnaire de santé à compléter si pas de certificat médical 
 2 photos d’identité (récentes) 
 Un chèque de caution de 50 € libellé à l’ordre du Basket Quéven Bretagne Sud contre la remise de 

l’équipement de match (short + maillot), en fin de saison 2 solutions s’offrent à vous, veuillez cocher la 
case correspondante à votre souhait :  Je souhaite que mon chèque me soit restitué en fin de saison 

Je vous autorise à déchirer mon chèque en fin de saison 
 chèque qui vous sera rendu en fin de saison contre la restitution en bon état de l’équipement 
 le contrat de confiance de l’école de Mini du club, l’accord « JEVOUSNOUS », à lire attentivement et à 

conserver. Cet accord est à signer par vous-même et l’enfant. 
 

Les tarifs de la cotisation (assurance non comprise, voir notice d’information d’assurance sur notre site) :  
Règlement cotisation + assurance : possibilité de faire plusieurs chèques et/ou de régler par chèques vacances 

Catégories     années de naissance  Montant cotisation 
 U7      2013 et après   95,00 € 
 U9/U8      2011/2012   125,00 € 
 U11/U10     2009/2010   130,00 € 

BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD 

Total :  
Licence + assurance 

 

 
 

 



 
 
 
 

     PHOTO 

 
 

 

 
ECOLE FRANCAISE DE 

MINI-BASKET 
 

Label EFMB n° 305/56/2012 
 

L’accord 
« JEVOUSNOUS » 

 
 

Entre 
 

 

Joueur / Parents 
 
 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………... 
(Joueur) 
 
Equipe : ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………... 
(Père et/ou mère) 
 

Et 
 

LE BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD 
 
 

Nous certifions avoir pris connaissance du contrat de confiance du club que vous trouverez sur le 
site du club et nous engageons à le respecter. 
 
 

A Quéven, le ………………………………….. 
 

Signature de l’enfant                   Signature des Parents                 Signature du Président du club 
 

 
 
 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

 

LICENCIE 

Nom :      Prénom :  

Né(e) le :      Lieu de naissance (commune et département) :  

Adresse :  

Code postal :      Commune : 

Frères/ Sœurs (prénoms et âges) :  
 

RESPONSABLES LÉGAUX 

Mère : NOM de jeune fille :     Autorité parentale :      □  Oui     □  Non 

NOM marital (nom d’usage) :     Prénom : 

Profession :       Employeur : 

Adresse : 

Code postal :       Commune : 

Téléphone domicile :      Téléphone portable :    

Téléphone travail :      Courriel :  
 

Père      Autorité parentale :  □ Oui □ Non 

NOM :       Prénom : 

Profession :       Employeur : 

Adresse : 

Code postal :       Commune : 

Téléphone domicile :      Téléphone portable :    

Téléphone travail :      Courriel :  

 

PERSONNES A APPELER EN CAS D’URGENCE  

□ Mère   □ Père 

Autre Personne :  

Lien  avec le licencié :        Tél : 
 

       Cadre réservé à l’école de Mini du Basket Quéven Bretagne Sud 
 
N° de Licence : 
 
Date de la 1ère Licence : 


