
Dossier d’inscription 2022-2023

La licence : Elle est désormais dématérialisée (renouvellements, 

créations et mutations) depuis la saison 2020/2021 et se fait via le 
lien informatique reçu par mail intitulé : CVL0018003@ffbb.com.
Vous êtes directement sollicité pour renseigner, corriger si nécessaire 
et valider votre demande de licence et vous avez la possibilité de 
payer en ligne dès la préinscription (outil sécurisé).

Questionnaire de santé ou certificat médical : 
Pour les MINEURS, le certificat médical n’est plus nécessaire, seul le 
questionnaire relatif à l’état de santé du sportif MINEUR doit être 
renseigné par le licencié sous la responsabilité des parents ou 
responsable légal. Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs 
questions vous devez consulter votre médecin, qui déterminera votre 
aptitude à pratiquer le basket. Ce document est ajouté en pièce jointe 
du dossier d’inscription. Si vous avez répondu NON, seul le 
questionnaire est nécessaire et vous n’avez pas besoin d’accéder au 
certificat médical

Pièce d’identité : Tous les licenciés âgés de 16 ans devront 

fournir une copie de leur pièce d’identité à télécharger lors de la 
saisie de la licence sur le site de la FFBB.

Montant des cotisations : Toute cotisation doit être payée en 

totalité au moment de l’inscription soit en ligne, en chèque (plusieurs 
chèques acceptés) ou en espèces. 

Fiche de renseignement (au verso de ce document) :
Elle doit être remplie et retournée au moment de l’inscription afin 
que la licence soit validée.

Tarifs des cotisations

mailto:CVL0018003@ffbb.com


Fiche de renseignements

2022 – 2023
LICENCIÉ

Nom : …………………………………………………………………………

Prénom : ............................................................................................................

Adresse : ……………………………………………………………………...

Code postal : …….......     Ville : ………………………………......................

Date de naissance :        /      / Nationalité : ……………………

Téléphone : ………………………………  Portable : ................ …. ……….

Email : ………………………………………………………………………..

Nom /Prénom (des parents pour les mineurs) :…………………………….....

Profession : …………………………Employeur : ………………………

AUTORISATION DES PARENTS POUR LES ENFANTS de - de 18 ans

NOM : ……………………….... PRÉNOM : ……………………….... ….

Père  ❑ Mère ❑ Tuteur légal ❑

Autorise mon enfant ………………………………(Nom – prénom) à :

▪ adhérer au Club Sportif de Bourges pour y pratiquer le basket-ball ;

▪ prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les           

déplacements nécessités par les compétitions sportives officielles, 

amicales ou de loisirs au cours de la saison.

Autorise les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence.

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE

Nom et Prénom                 domicile          travail  portable

………………………      ………………      ……………..     ……………...

………………………      ………………      ……………..     ……………...

Je reconnais :

. avoir pris connaissance du règlement intérieur (consultable sur le site du 

CSB www.csbourges.com et auprès du Président) et m’engage à le respecter,

. Je m’engage en tant que parents à effectuer au minimum 2 déplacements 

pour accompagner l’équipe de mon enfant lors des matchs à l’extérieur.

Bourges le………………….

SIGNATURE (précédée de la mention « lu et approuvé)

RESPECT DU DROIT A L’IMAGE

Des documents photos ou films vidéo éventuellement sonores sur lesquels votre 

enfant ou vous-même pourrait apparaître, pourront être réalisés par le CSB. 

Certains clichés pourront être envoyés aux correspondants locaux pour des articles 

de presse. Ils seront librement consultables par tous et certains apparaîtront sur le 

site internet du club : http ://www.csbourges.com 

L’utilisation de l’image reste soumise à votre autorisation, conformément à 

l’article 9 du code civil sur « le droit à l’image et au son » et à l’article 121-2 du 

code de la propriété intellectuelle.

AUTORISATION DE PUBLICATION DE L’IMAGE

Je soussigné (e)………………………………………………………………

autorise ❑ n’autorise pas ❑

▪ le CSB à publier, à titre gratuit, les photos, films, bandes sonores sur 

lesquelles je figure ou figure mon enfant ainsi que les réalisations produites au 

sein du club ou lors de compétitions ou de manifestations liées à mon activité.

A……………………… le………………

SIGNATURE

(précédée de la mention « lu et approuvé)

http://www.csbourges.com/

