
           Licence 2019-2020
1/ Compléter et signer la demande de licence jointe (n'oublier pas la taille).

2/ Faire remplir par votre médecin le volet certificat médical + surclassement.

3/ En cas de renouvellement de licence, si votre dernier certificat médical à moins de 3 ans, s'il ne s'agit pas 

d'un surclassement et si vous avez répondu NON à tout le questionnaire de santé « QS-SPORT », alors vous 

pouvez cocher la case « Attestation Questionnaire Médical » et vous êtes dispensez d'un nouveau certificat.

4/ Fournir une photo d'identité et une photocopie d'une pièce d'identité pour les nouvelles licences adulte

5/ Tarifs des licences (chèque à l'ordre de G.S Meillac ou J.S Pleugueneuc, encaissé en octobre)

Né(e) en Catégories Tarifs Remise «     famille     »     :
- 5€ si deux licenciés de la même famille
- 8 € pour trois ou plus

Assurance L'assurance est un engagement sur 3 ans. 
Montant indiqué sur la licence si renouvellement obligatoire 
Montant A=2,98€ A+=3,48€  B=+ 8,63€  B+=+ 9,13€

Chèque Sport ANCV 

Vous pouvez régler en chèque sport ANCV

2013 - 2014 U7 40 €

2011 - 2012 U9 80 €

2009 - 2010 U11 80 €

2007 - 2008 U13 90 €

2005 - 2006 U15 90 €

2002 et avant U17-U18-Seniors 110 €

2000 et avant Loisir 70 €

N'oubliez pas l'assurance éventuelle !!!!

6/ Compléter la fiche de renseignement ci-dessous

Nom : ...............................................................Prénom: ................................................................................

Date naissance: ................................ Email: ...............................................................................................

Adresse:  ..........................................................................................................................................................
                 ..........................................................................................................................................................

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

Si mineur   :      Père de l'enfant
Nom : ....................................................................

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

Téléphone: ............................................................

Portable : ..............................................................

Email : ..................................................................

Mère de l'enfant
Nom : ....................................................................

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

Téléphone: ............................................................

Portable : ..............................................................

Email : ..................................................................

L'enfant peut-il rentrer seul ? Oui   /   Non École: .......................................................................

Nom et coordonnées téléphoniques de la personne à prévenir en cas d’urgence :
...........................................................................................................................................................................

Nom et coordonnées téléphoniques du médecin traitant de l’enfant :
...........................................................................................................................................................................
Autorisation donnée de photographier le licencié à des fins d’expositions photos internes aux activités du club, pour le 
bulletin municipal, Ouest France ou encore le site Internet du club       Oui   /   Non 

Signature du licencié ou du représentant légal

Pour s'inscrire sur le site club http://club.quomodo.com/basket_club_du_linon/ et ainsi accéder aux pages
réservées aux membres (photos, documents, ….), utiliser le code d'accès bclinon_35

http://club.quomodo.com/basket_club_du_linon/

