
 Fiche d'inscription 2019-2020 

 Documents à retourner et Précisions importantes 

 
 

Afin de nous faciliter la tâche…  

 …merci de vérifier que vous avez bien toutes les pièces demandées… 
 

 

 Fiche d’inscription (feuille verte) remplie (et corrigée si besoin) et signée (règlement ET autorisation parentale pour les 

mineurs)  Remplir le maximum de champs (email, Tel. Portable ) ➔ nous en aurons besoin pour vous contacter ! 
 

 Chèque à l’ordre du TFBC (plusieurs chèques si paiements différés avec date d’encaissement au dos).  

 Un règlement par joueur, PAS de chèque global par famille. Réduction de 20€ par famille à partir de 3 joueurs. 

 

Joueurs en compétition (licence FFBB) Baby / Loisirs 
 

 à partir de U14 (nés avant 2007) : Chèque de caution d’arbitrage de 50€ à l’ordre du 

TFBC. Ce chèque sera encaissé à partir de deux manquements à l’arbitrage… 

 Autorisation de prise en charge après l’école pour les CE1/CE2 (U9) 

 2x Photos d’identité 20x25 mm (petit format !!!) 

 demande de Licence FFBB – (Feuille Blanche) 

certificat médical obligatoire  tamponné sur la demande de licence en cas de nouvelle 

inscription ou s’il est mentionné sur votre licence « certificat à renouveler ou créer » 

 réinscription : questionnaire médical rempli (Feuille Jaune - le certificat médical est 

désormais valide 3 ans) SAUF si vous avez répondu OUI à une question  
 

 

  Certificat médical obligatoire sur 

papier libre 
 

 

Pour les joueurs faisant une demande de licence FFBB (ne concerne donc pas les Baby/Loisirs) 

➔ merci de remplir correctement la fiche ci-dessous  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour des dossiers :  
 

• Les dossiers complets sont  à rapporter Salle de la Vigne Samedi 29/6 (11h00-13h00) ou Mercredi 3/7 (18h00-20h00) 

• Si vous ne pouvez-vous rendre à aucune des deux permanences, les dossiers sont à déposer chez Marzhina 

CHARREAU-LIU, 3 Allée du Duc Nominoë, THORIGNE-FOUILLARD 

• Tout dossier incomplet ne sera pas traité 

• Aucune création/renouvellement de licence ne sera faite sans dépôt au préalable du chèque de cotisation  

Certificat médical 
Obligatoire en cas de nouvelle 
inscription – valable 3 ans 

 

Assurance 
La cotisation annuelle du TFBC inclus 
l’assurance à la MAIF. Nous 
recommandons donc de ne PAS 
prendre la demande d’assurance de 
la Fédération. 
Par contre, il FAUT obligatoirement 
la remplir,  dater et  signer avec la 
mention Lu et Approuvé 

Demande de 
surclassement 
(nous vous indiquerons sur la 
fiche s’il est nécessaire de faire 
une demande pour votre enfant) 

Informations Joueur 
Remplir TOUS les champs (si vous 
étiez déjà inscrit, les champs sont 
pré-remplis, cependant merci de 
vérifier).   
Ne pas oublier :  

• La Taille !!! 

• de dater et signer la demande ! 

Questionnaire médical 
Réinscription uniquement et 
SEULEMENT si vous avez 
répondu NON à toutes les 
questions du questionnaire 
médical  

  
Contrôle antidopage 
(demande de la Fédération… à 
remplir pour les mineurs,  dans la 
pratique ne concerne que les 
joueurs de très haut niveau) 


