
Le BASKET CLUB LAYRAC ASTAFFORT  
est heureux de vous accueillir pour la saison 2019-2020 

 
 
 
Ce dossier comporte : 

● 1 imprimé de demande de licence (téléchargeable sur sites FFBB, Comité départemental, site club). 
● 1 fiche de renseignements à compléter lisiblement par le licencié et à signer. 
● La charte du licencié et des parents en double exemplaire à lire et à signer. 
● Cette notice explicative concernant l'établissement des licences et les tarifs (voir ci-dessous). 

 

DEMANDE DE LICENCE POUR CREATION OU RENOUVELLEMENT : 
 Création Renouvellement 

Compléter lisiblement la partie identité et signer X X 

Pour les joueurs : 
- Faire remplir par le médecin la partie "certificat médical" ainsi que la case              
surclassement lorsque celui-ci est possible (le certificat sur feuille détachée est           
interdit) 
- Remplir le questionnaire santé 

 
X 
 

X 

 
X 
 

X 

Pour les entraîneurs non joueurs : certificat médical d'aptitude à l'entraînement. X X 

Assurance : à compléter et signer obligatoirement  X X 

Copie de la carte d'identité obligatoire : l'année des 18 ans 
à partir de 18 ans 

________ 
X 

____X____ 
 

 
TARIF COTISATIONS + LICENCES 2019-2020 
 

Années naissance Catégorie Montant 

2013 et après U7 (baby) 60,00 € 

2011- 2012 U9 (mini-poussins) 85,00 € 

2009- 2010 U11 (poussins) 100,00 € 

2007- 2008 U13 (benjamins) 120,00 € 

2005- 2006 U15 (minimes) 120,00 € 

2003 – 2004 U17 (cadets) 140,00 € 

2000 - 2001 – 2002 U20 (juniors) 140,00 € 

1999 et avant Seniors 140,00 € 

 
Le prix de la licence correspond à diverses cotisations destinées aux instances nationales, régionales et départementales                
auxquelles s'ajoutent les frais de fonctionnement et d'équipements mais ne couvre pas les frais de déplacements. 
 
DOSSIER A REMETTRE AU CLUB (Par les parents pour les mineurs) Il doit comprendre : 
☞ L'imprimé de demande de licence complété et signé  
☞ Photo d’identité à envoyer par mail (avec nom, prénom et catégorie) maud.buridon@bcla47.com 
☞ La fiche de renseignements et un exemplaire daté et signé de la charte ; 
☞ La copie de la carte d'identité (si obligatoire) ; 
☞ Le montant de la cotisation  
 
Les dossiers complets sont à remettre au bureau du BCLA (imprimés et cotisation). Des permanences auront                
lieu les mardis de 18h à 19h, à compter du 20 août 2019. 
 
Pour tous renseignements complémentaires : contact@bcla47.com 
Employé du club : 06.80.43.56.03 ou alexis.pouilloux@bcla47.com  
Secrétaire du club : Maud Buridon : 06.84.16.46.33 ou maud.buridon@bcla47.com 
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