
 

FICHE DE SUIVI 

SAISON 2016/2017 

Nom :…………………………..         Prénom : ……………………… 

Catégorie :…………………….. 

Documents à fournir : 

 Document FFBB joint (demande de licence +certificat médical +si nécessaire assurance AIG) 

 Fiche d’inscription complétée 

 Fiche de suivi complétée 

 Certificat médical (-de 3 mois)  

 Photocopie de la carte nationale d’identité ou titre de séjour ou livret de famille seulement pour les 

créations de licence. 

 Attestation d’assurance responsabilité civile si personnelle 

 1 photo d’identité avec le nom du licencié 

 Paiement 

Tarifs : 

   Licence :……………………… 

 

   Assurance AIG :…………….. 

   (Option A ou B) 

 

   Mutation :………………………. 

   Le coût de la mutation est à la  

   Charge du licencié 

 

  Total à payer :……………………. 

    

A partir de la 3
ème

 licence dans la même famille, il n’y a plus que la partie fédérale à payer 

(2006 à 2012 :44€, 2002 à 2005 :49 €, 2001 et avant : 63€, non joueurs : 36€) 

Attestation de paiement    (CE ou autres) :       ᴏ oui           ᴏ  non 

Mode de paiement : Possibilité de faire 3 chèques maximum avec les dates d’encaissements au dos et 

avec dernier encaissement possible en décembre 2016.  

o Espèces 

o Tickets CAF ( à remettre lors de l’inscription) 

o Chèque(s)              Nom                        Banque                               N° chèque(s) 

o Participation CE   Nom                         Banque                               N° chèque                        

Nous vous rappelons que pour suivre les entraînements, participer aux matchs, et afin de valider 

l’inscription au Comité, il sera exigé de remettre le dossier complet au secrétariat 

 (Orléans Loiret Basket Association 14, Avenue Alain Savary 45100 ORLEANS) 

 ou à chaque entraîneur  avant le 15/09/2016. 

Catégories 

U7/U9/U11 Baby-

mini-Poussins 

Années de Naissance 

2006 à 2012 

Tarifs des licences 

143€ 

 U13/U15 

Benjamins-Minimes 

2002 à 2005 153€ 

U17 à U20 

Cadets/Juniors 

(+étudiants) 

1997 à 2001 163€ 

Séniors 1996 et avant 183€ 

Loisirs  143€ 

Non joueurs  113€ 

Mutations minimes  46€ 

Mutations Cadets-

Seniors 

 81€ 


