Procédure d'inscription 2018
Les dossiers d'inscription ne peuvent être remis qu'en main propre aux membres du bureau du BBCL
(et pas aux entraineurs) lors du Forum des Associations le 8 septembre 2018 à la Halle des Sports et
lors de nombreuses permanences en septembre.
Les anciens licenciés sont prioritaires, ils peuvent s'inscrire aux permanences qui précèdent le forum
(les dates et lieux des permanences seront indiqués mi-août sur le site
http://www.bbclimours.com/). Les nouveaux peuvent s'inscrire au forum puis pendant les
permanences du mois de septembre.
Documents à rendre pour l'inscription:
•

•
•
•
•
•
•

La demande de licence complétée
o "Identité"
o "Certificat médical" ou "questionnaire de santé" (éventuellement "surclassement")
o "Dopage"
o "Assurance"
o la partie bleue sera remplie par le BBCL
Une photo d’identité (le nom du licencié noté au dos)
Certificat médical ou questionnaire de santé (voir plus bas)
La cotisation annuelle (chèque / chèques vacances / coupons sport / "coup de pouce")
Le bulletin d’inscription / la fiche de paiement
Photocopie de la carte de quotient familial (s’il y a lieu)
Une photocopie de la carte d'identité pour les joueurs majeurs

Certificat médical:
•

•

Les anciens joueurs peuvent remplir eux-mêmes le questionnaire de santé si le dernier
certificat rendu est daté de moins de 3 ans. S'ils cochent une seule fois "oui", ils doivent aller
chez le médecin pour faire signer et tamponner la partie "certificat médical" de la demande
de licence.
Les joueurs en mutation ou surclassés doivent obligatoirement fournir un certificat médical
sur papier libre ou faire remplir les cases "certificat médical" et (s'il y a lieu) "surclassement"
de la demande de licence.

__________________________________________________________________________________
Particularités:
•
•
•
•
•

le quotient familial ne peut être pris en compte que jusqu'au 30 septembre
les bons CAF doivent être tamponnés avant les vacances d'automne
la facture ne peut être donnée qu'une seule fois, en main propre
seuls les dossiers complets peuvent être rendus (exception: la photo)
les joueurs sont inscrits définitivement par ordre d'arrivée (nombre de places limitées) puis
mis sur liste d'attente

