
 

 

 

Votre licence se fait en plusieurs étapes 

 

I) DOCUMENT PAPIER 

Vous trouverez ci joint la fiche d’adhésion à remplir pour la saison 2022-2023.  

Pour les personnes qui souhaitent muter, retournez ce document le plus rapidement possible.  

 

Il est aussi nécessaire de joindre à ce document complété,  

- le règlement (possibilité de paiement en plusieurs fois) 

- l'attestation d'assurance (si vous ne souhaitez pas prendre celle de la ffbb).  

 

II) DECLARATION INTERNET 

 

Vous recevrez par E-MAIL un message pour l’enregistrement de votre licence. 

C’est un mail  dont l’adresse commence par NAQ0033023@... 

Il faudra vous munir : 

- D’une pièce d’identité  

- un photo numérique  

- du certificat médical pour tout surclassement (la case surclassement doit être remplie par le médecin) 

- Pour un double surclassement , ou surclassement région, contactez le Docteur  BELLOCQ à toulenne 
(agréé FFBB) 
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LES BLEUETS D’ILLATS 
Club-house « Pierre Vincent » - Le bourg – 33720 ILLATS 

Site web : www.basketbleuetsillats.fr 

Facebook : www.facebook.com/BleuetsIllats/ 

Email : bleuetsilladais@gmail.com 

e-mail licence : licences.bleuetsillats@gmail.com 

 

FICHE D’ADHESION – Saison 2022/2023 

A COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES 

Nom (du licencié) : ……………………………………………………………………      Date de naissance : ……… / ……… /…………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………… Catégorie : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tél portable : ………………………………………… mail …………..…………………………………………………@……………………………..…… 

Parents ou responsable légal (renseignements obligatoires pour les mineurs) : 

 Mère Père 

Nom - Prénom   

Téléphone   

Adresse mail   

Droit à l’IMAGE et autorisation de DIFFUSION : (entourer la bonne réponse) 

Je soussigné(e)……………………………………………. autorise / n’autorise pas la prise et la publication des photos et vidéos individuelles 

ou collectives de mon enfant pour la communication des Bleuets d’Illats (dans la presse, affichage divers, calendriers…) et sur le 

site internet, la messagerie du club ou les réseaux sociaux. 

 
Autorisation de TRANSPORT de l’enfant mineur : (entourer la bonne réponse) 

Je soussigné(e)…………………………………………… autorise / n’autorise pas le transport de mon enfant lors des déplacements 

occasionnés par la pratique du basket, soit par un parent de son équipe, soit par un membre de l’encadrement des Bleuets d’Illats. 

Les déplacements se feront exclusivement en voiture personnelle ou, exceptionnellement, en minibus. 

Je décharge alors les Bleuets d’Illats de toutes responsabilités en cas d’accident et m’engage à ne pas poursuivre le conducteur du 

véhicule si la responsabilité de ce dernier est engagée. 

 
Autorisation de PRISE EN CHARGE en cas d’accident : (entourer la bonne réponse) 

Je soussigné(e),…………………………………………  autorise / n’autorise pas les responsables des Bleuets d’Illats à prendre toute décision 

concernant le transport vers le centre médical le plus proche en cas de nécessité (la famille sera aussitôt prévenue) et les soins 

d’urgence pour mon enfant en cas d’accident survenant pendant les activités du club. 

 
CHARTE des Bleuets :  

A noter, enfin, que les Bleuets d’Illats affichent une charte concernant les engagements de tous (joueurs, entraîneurs, dirigeants, 

parents…) ainsi que les attitudes attendues tout au long de la saison afin que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions. 

Nous vous invitons à la consulter sur notre site internet afin de bien identifier vos engagements. 

 

Autorisation POUR MON ENFANT DE RENTRER SEUL : (entourer la bonne réponse) 

Je soussigné(e),…………………………………………  autorise / n’autorise pas mon enfant à rentrer seul ou accompagné d’une autre 

personne que les parents après les entraînements et les matchs. 

Fait à …………………………………………….., 

Le ……… /…….… /……….….., 

Signature du joueur ou du représentant légal 

http://www.basketbleuetsillats.fr/
http://www.facebook.com/BleuetsIllats/
mailto:bleuetsilladais@gmail.com
mailto:licences.bleuetsillats@gmail.com


 

  

CHARTE DU JOUEUR DE BASKET-BALL DES BLEUETS D’ILLATS 
« Pour bien pratiquer le basket-ball dans de bonnes conditions et qu’il soit un plaisir pour tous » 

ETRE ACTEUR DE SON CLUB pour que ce club soit le vôtre. 

Pourquoi une telle charte ? : 

 Pour adopter une démarche sportive et rendre agréable la vie au sein du club. 

 Pour respecter les entraîneurs et les coéquipiers à l’entraînement comme en match. 

 Pour respecter les adversaires et les arbitres lors des matchs. 

 Pour comprendre que progresser c’est aussi faire progresser l’équipe. 

 Pour comprendre que venir aux entraînements et aux matchs est essentiel pour favoriser les bons résultats de l’équipe et du club. 
Le respect de cette charte est indispensable pour aider le club à se développer. Le non-respect de celle-ci n’aura qu’une sanction : une vie de club moins agréable 
(moins d’entraînements, moins d’événements…) et de moins bons résultats. 

I. À L’ENTRAINEMENT 
 Être en tenue de sport à savoir : Une tenue adaptée réservée au gymnase (on n’arrive pas avec ses chaussures de basket aux pieds !), sa propre bouteille 

d’eau (pour l’hygiène), et éventuellement des affaires de douche et de rechanges. 
 Être respectueux de l’entraîneur, des horaires, et du matériel : 

 Arriver à l’heure et être en tenue pour démarrer l’entraînement à l’horaire prévu. 

 Avertir l’entraîneur en cas d’absence à l’entraînement en évitant de prévenir au dernier moment : l’entraîneur prépare sa séance, il a besoin de savoir 
combien de joueurs seront présents ! 

 Ne pas détériorer ni prendre pour chez soi le matériel qui appartient au club. 
 

II. AU MATCH 
Être à l’heure, respecter l’horaire de rendez-vous fixé (par le planning ou l’entraîneur) pour le match afin de se préparer dans de bonnes conditions, que le match 
soit à domicile ou à l’extérieur. 
 

III. AIDER (à partir de la catégorie benjamins) 
Tout le monde peut, lors de moments de temps libre (Attention : l’école est prioritaire !), aider le club en tenant une table de marque, en venant arbitrer une 
équipe.... Le club dispense également des formations pour les personnes qui en font la demande (marqueur, arbitre…). 

La formation du joueur c'est : JOUER – ARBITRER – PARTICIPER à la vie du club 
Il faut aussi apprendre : 

 À respecter : les règles du jeu, les joueurs, les entraîneurs, personnes du club, les arbitres… 

 À accepter : la victoire comme la défaite, les décisions de(s) entraîneur(s)… 

 À maîtriser : les émotions, impulsions, et surtout l’agressivité 

 À développer : le goût pour l’effort individuel et collectif avec persévérance. La prise d’initiative, de décision, d’entraide, de solidarité et avoir des 
ambitions avec les partenaires. 
 

RECOMMANDATIONS AUX PARENTS 
Pourquoi de telles recommandations ? : 
Dans un but de vous sensibiliser sur le fait que : 

 L’association des Bleuets d’Illats est un club sportif à vecteur social et convivial mais aussi de compétition. 

 Les entraîneurs, au-delà de leur mission associative, sont là uniquement pour entraîner et former vos enfants à cette discipline. Ils ne demeurent pas 
moins responsables de votre enfant dès lors que vous leur confiez ! 

 Toutes les personnes du club sont bénévoles. Ainsi nous avons besoin de votre aide afin de permettre aux enfants la pratique du basket et de proposer 
des événements. Cette aide est nécessaire et indispensable. 

 

I. A L’ENTRAINEMENT 
Les parents des équipes mineures doivent amener et récupérer leurs enfants à l’intérieur du gymnase et avertir l’entraîneur de leur présence (il en est de même 
pour les matchs). Ceci est indispensable d’un point de vue de la responsabilité des encadrants et du président. 
 

II. AU MATCH 
Si votre enfant participe au match du week-end, nous vous demandons : 

- De participer dès que possible, à l’extérieur, aux déplacements des enfants de l’équipe en faisant en sorte de voir avec le parent coordinateur de 
l’équipe pour les roulements, 

- A domicile, de s’essayer à tenir une table de marque (des formations pouvant être prévues par le club), ou à effectuer d’autres tâches pouvant rendre 
service (goûter, bar…), 

- Respecter l’équipe adverse et les décisions de l’arbitre, les choix et décisions techniques de l’entraîneur, 
- D’encourager à domicile comme à l’extérieur l’équipe de votre enfant. 
 

III. AIDES DIVERSES 
Une nomination d’un parent coordinateur dit « parent relais » de l’équipe (en accord avec l’entraîneur et les parents) aura lieu en début de saison. Le but est 
d’aider l’entraîneur à l’organisation des déplacements et des besoins matériels de l’équipe. 
Nous vous proposons de collaborer, dès que possible, aux divers événements de la vie du club (lotos, assemblées, tournois, repas, soirées). Cette aide indispensable 
peut s’effectuer sous des formes diverses et variées comme par exemple la recherche de nouveaux sponsors, le recueil de lots auprès de votre entreprise, la 
préparation des goûters pour les équipes… 

Nom, prénom, catégorie et signature du joueur 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES – FONCTIONNEMENT CLUB 

COMMUNICATION CLUB 

Si vous souhaitez recevoir les informations du club par mail, veuillez préciser les informations suivantes. 

Nom (du licencié) : ……………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

Année de naissance : ……………………………………………  Tél : …………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail sur laquelle vous souhaitez recevoir les informations : 

……………………………………………………………………………………………………………@………………………………………………………………………… 

 

Attention ! Depuis quelques temps nous avons, en plus de notre site internet, une page Facebook 

(www.facebook.com/BleuetsIllats/), n’hésitez pas à rejoindre cette page pour suivre toutes nos actualités ! 

 

SPONSORING /PARTENARIAT 

Notre club a fini la saison dernière avec 200 licenciés soit près de 17 équipes. Cette dynamique nous conforte dans 

la volonté que nous avions de pérenniser au plus vite l’emploi créé. Parallèlement à cela, nous devons équiper, 

renouveler le matériel, tout cela nécessite bien évidemment des moyens financiers importants. Nous poursuivrons 

cette année encore nos animations (loto, soirées, manifestations diverses), mais cela ne suffira pas… Nous aurons 

besoin des collectivités locales, mais aussi, d’initiatives ou d’entreprises privées. 

Alors, vous l’aurez compris, si votre entreprise ou celle de votre employeur est susceptible de participer à notre 

projet merci de le mentionner ci-après ou de contacter M. BAUDY THOMAS au 06.87.44.60.28. 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………… autorise / n’autorise pas (entourer la bonne réponse) le président 

à me contacter pour m’expliquer les projets en cours.  

 

A ………………………………………………, le……………………………………    Signature obligatoire 

 

  

VIE ASSOCIATIVE 

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

 

Merci de cocher les cases pour lesquelles vous pouvez nous apporter votre aide ponctuelle ou régulière. 

☐Animation (tenue du bar pendant les matchs, soirée, grillades…) ☐Sportif (entraînement, coaching…) 

☐Loto   ☐Table de marque    ☐Parent relais  ☐ Bricolage 

☐Formation marqueur ☐Formation arbitre           ☐Autres (précisez) : ………………………………………… 

Signature du joueur et du représentant légal (pour les mineurs) 

 

MONTANT TOTAL A PAYER   

Assurance :  
☐ Oui   ☐ Non Les assurances de la FFBB ne sont pas inclues dans 
le prix de la licence 

Règlement :  chèque (à l’ordre des Bleuets d’Illats) / espèces / chèques sport 

Je souhaite recevoir une facture ☐ Oui   ☐ Non 

http://www.facebook.com/BleuetsIllats/


Certificat Médical et Surclassement 

CERTIFICAT MEDICAL (à remplir par le médecin - *Rayer la mention inutile) 

Je soussigné, Docteur ..................................................................certifie avoir 
examiné M / Mme ....................................... et n’avoir pas constaté à la date de ce 
jour des signes apparents contre-indiquant: 

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

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique et un examen par un 

médecin agréé)  
Si oui case ci-dessous à cocher et champs à renseigner 

□ M/Mme………................................................................................ peut

pratiquer le Basketball en compétition dans la catégorie immédiatement 
supérieure dans le respect de la règlementation en vigueur au sein de 
la FFBB. 

FAIT LE …… …/………/…… A ……………………………………… 

Signature du médecin: Cachet : 

FAIT LE …… …/………/…… A ……………………………………… 

Signature du médecin: Cachet : 
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LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE DE LICENCE 
ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

 

 La fiche d’adhésion COMPLÉTÉE et SIGNÉE 

 La fiche d’informations complémentaires COMPLÉTÉE et SIGNÉE 

 La charte du joueur 
 

 La copie de la responsabilité civile (à fournir si vous ne prenez pas d’assurance) 
 

 Le paiement du montant de la cotisation avec ou sans assurance 
 

 
 
 

DOCUMENT A NE PAS ENVOYER AU CLUB, MAIS SEULEMENT A AVOIR SOUS LA 
MAIN POUR L’ENREGISTREMENT SUR E-LICENCE 

 

 Une photo d’identité (format numérique .jpeg, 824 x 1064 pixels) 

 Une pièce d’identité (pour les nouveaux licenciés) 

 Le certificat médical rempli  

 

SURCLASSEMENT OBLIGATOIRE pour les 2èmes années dans toutes les catégories, soit 
pour tous les joueurs nés en  2016, 2014 2014, 2010, 2008, 2006 et 2005 

Pour les surclassements le certificat médical est obligatoire et le médecin doit cocher la 

case surclassement  

Pour un double surclassement , ou surclassement région, contactez le Docteur  BELLOCQ 
à toulenne (agréé FFBB) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Ne pas imprimer cette page 
 

ASSURANCES 
Les assurances de la FFBB ne sont pas inclues dans le prix de la licence. Si vous souhaitez y 
souscrire, veuillez remplir ENTIEREMENT l’encadré de la page de Demande de Licence et de 
joindre le règlement à celui de la licence. 
Si vous ne souhaitez pas y souscrire, merci de joindre OBLIGATOIREMENT une copie de votre 
Responsabilité civile au dossier. 
POUR LES MAJEURS ACTIFS, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE SOUSCRIRE A L’OPTION C 
EN SUPPLEMENT DE L’OPTION A ou B (voir les conditions générales).  

 

 

PRIX des LICENCES – Saisons 2022/2023 

Catégories Année de Naissance 
Adhésion 
Compétition 
Club 

Mutations (pris 
en charge par 
le club 

Licences T 
(pris en charge 
par le club) 

U7 - Babies 2017 - 2016 105€   

U9 - Mini-
poussin(e)s 

2015 – 2014 135€   

U11 - Poussin(e)s 2013 - 2012 145€   

U13 – Benjamin(e)s 2011 - 2010 150€   

U15 - Minimes 2009 - 2008 160€ 60€ 45€ 

U17 - Cadet(e)s 2007 - 2006 170€ 60€ 45€ 

U20 - Juniors 2005 – 2004 - 2003 170€ 60€ 45€ 

SENIORS à partir de 2002 180€ 60€ 45€ 

LOISIRS  105€   

DIRIGEANTS  38€   

 

RAPPEL : à partir de la 3ème licence par famille : –20 % sur la plus chère ! 

à partir de la 4 ème licence par famille : –30 % sur la plus chère   

à partir de la 5 ème licence par famille : –40 % sur la plus chère  

 

ex : 1 enfant (135 €) + maman joueuse (180 €) + papa dirigeant (38 €) = licence maman 180 € - 20 % (144 €) 

 

Assurance Cotisation Assurance CHOIX 

Option A 2,17€ « Frais médicaux suie à un accident », « Invalidité 
permanente suite à un accident ». 

 

Option A + Option C 2.53€ Garanties de l’option A + « Garantie invalidité 

complémentaire ». 
 

Option B 6.27€ Garanties de l’option A ainsi que la garantie 
complémentaire « Indemnités journalières suite à un 
accident ». 

 

Option B + Option C 6.63 Garantie de l’option B + « Garantie invalidité 

complémentaire ». 
 



 

 

III) INFORMATIONS DIVERSES 

Tarif des fautes techniques 

Le club se réserve le droit de refacturer le coût de faute technique à tout licencié dont le comportement 

serait inapproprié  

a) comité de gironde (pour les équipes évoluant en championnat départemental) 

 

 

b) ligue (pour les équipes évoluant en championnat régional) 

 

 

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires,  

Vous pouvez nous écrire par mail à  

 licences.bleuetsillats@gmail.com  

Ou par téléphone  

 Laetitia DOUENCE 06 87 40 78 50 

Thomas BAUDY 06 87 44 60 28 

 

mailto:licences.bleuetsillats@gmail.com



