
 Basket Club du Bas chablais 
  bcbaschablais@gmail.com 

Madame, Monsieur, 
 
Les modalités de création ou de renouvellement de licences sont 
les suivantes :  

1. Envoyer un email au club: bcbaschablais@gmail.com 
avec nom, prénom, date de naissance et une adresse 
email de la personne à inscrire (les parents pour les enfants 
n!ayant pas d!adresse email).  

2. Vous recevrez un lien pour vous enregistrer (e-licence):des 
documents seront à télécharger 

 → Une photo d’identité.  
 → Le certificat médical (avec surclassement pour les licenciés  
      nés en 2005 / 2007 / 2009 / 2011). 
 → La pièce d!identité recto-verso pour tous les licenciés nés 
             en 2004 et avant.  

3. Envoyer les fiches de renseignements: infos Easysport, Charte 
Décharge de responsabilités, Demande de licences FFBB (en 
cas de création) et votre règlement (chèque* ou virement) à 
l'adresse suivante : BCBC chez Roselyne Ragache, 22, 
chemin d!avau, Essert 74140 Messery  

4. Après validation par nos soins et le CD74, vous recevrez par 
email votre licence dématérialisée.  

* (Merci d'indiquer le ou les noms des licenciés au dos du chèque 
et/ou de communiquer au club si le virement effectué correspond à 
plusieurs licenciés) 

Tarif des licences (Assurance ” A “ comprise) 



  

Infos importantes : 
 

● Tous les licenciés en dernière année dans leur catégorie doivent 
 cocher la case surclassement (nés en : 2005 - 2007 - 2009 -   
 2011).  

●  Le club accepte la carte Pass Région qui vous permet de  
 récupérer 30€ sur le prix de la licence. Indiquer votre n° de carte 
 sur la fiche de renseignement.  

●  Le certificat médical est valable 3 ans pour un renouvellement de  
 licence (sauf dernière année de la catégorie / surclassement) .  

●  Les nouveaux licenciés de 16 ans et plus devront fournir un 
 certificat médical pour la pratique du basket en compétition. Pour 
 les moins de 16 ans (sauf surclassement) un questionnaire de  
 santé vous sera transmis. 

●  Les inscriptions sont soumises aux places disponibles 
 et validations auprès des coachs ou du responsable technique.


