
,ffâ,Ër FICTTE DE SUTVI
sArsoN 2018t2019

Nom
Catégorie :................
Documents à fournir :

F Document FFBB joint (demande de licence +certificat médicaVquestionnaire santé+assurance)

D Fiche d'inscription complétée

F Fiche de suivi complétée

D Certificat médical d'aptitude à la pratique du basket en compétition (valable 3 ans) ou questionnaire de

santé à remplir
F Copie de la carte d'identité (pour ceux nés en 2000) et pour une création de licence (2000 et avant)

! Copie du titre de séjour pour les joueurs Majeurs de nationalité étrangère

F I photo d'identité avec le nom du licencié
) Paiement (voir tableau ci-dessous)

lE r/2000/ 2q)l 1998 et avant2OL2l2Ot 4 2@6120,J7 2004/2(x)5

Lolsks
Dlrlteants
Techniaiêns
Ofticiels

u9luLt u13 u15 u17 u18/U19/ U20 séniorr(')

PNM: 2lOC
RFVRM3: 19Oe

DFtlDF2r l86a
DM2/O' 3: 186e

116 €150€ 160 €
RégionrlTOe
(xpan:160€

Franae: 190C

R4ion: 17O€

Départ 160€

Irànc.: 2ma
Région: 18Oe

Départ lro€

Frànaê:200€
Rédon: lao€
Dép.rt 17oe

3€ 3€ 3€ 3€3€

81e 81€ 81e 55€Graiuit Gratuh Gretuit 46€ 81€

(*) Licence Sénior: réduction de 20€ pour les étudiants.

Licence ...€ 3X3:......€ Assurance: Option B ou C € Mutation ou Licence T :......... €

Total à payer :............€

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

avec dernier encaissement possible en décembre 2018.

o Espèces

o Pass'Loisirs ( à remettre lors de I'inscription)
o Chèque(s) Nom Banque

o Participation CE Nom Banque

N' chèque(s)

N" chèque

Aucunc dcmande de licence ne sera acccpti'e sans lc règlcment correspondant

Dossier complet à remettre à : OLB Association 14, Avenue Alain Savery 45100 ORLEAIS)
ou à chaque entreîneur avant le 0ÿ09/2018.

Tarifs :

A partir de la 3è'' licence dans la même famille, il n'y a plus que la partie fédérale à payer

(2008 à 2014 244C,2004 à2007 :49 Q.,2003 et avant : 64€, non joueurs : 37€)

Attestâtion de Daiement (CE ou autres) : o oui o non

Année de 2(xB à
2011

2û212æ9

catétorle. U7

146 €Montent
Cotl.ation

Extenslon
3X3

Mutalion
ou licenrê T


