
 

S’INSCRIRE AU BCBC 

S’inscrire au BCBC ne concerne pas que les enfants mais aussi les parents. 
Nous souhaitons a8rer votre a:en;on sur les matchs : votre enfant ou vous-même ferez par;e d’une équipe qui 
évoluera en championnat départemental ou pré-régional. L’assiduité aux entraînements et aux matchs est gage de 
réussite. Il est donc important d’être présent à tout les entraînements et aux matchs de l’équipe (samedi ou dimanche 
ma;n). Nous encourageons les parents supporters à être présents en relayant bonne humeur et fair-play. Le club 
formé de bénévoles a toujours besoins d’aide pour encadrer les matchs, notamment pour la tenue de la table de 
marque. Nous vous formerons, merci d’avance pour votre engagement futur sans lequel rien ne sera possible. 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 2022 - 2023 
Contacter le club via l’adresse email : bcbaschablais@gmail.com  

° Indiquer:  Nom - Prénom - Na;onalité - Année de naissance - Adresse email. 

° Le club vous dirigera vers l’équipe correspondante et vous indiquera les créneaux d’entraînements. 

° Le club vous confirmera la possibilité d’inscrip;on suivant places disponibles et après retour    
 d’informa;ons de(s) coach(s) et/ou du responsable technique. 

° Le club vous enverra par email un lien internet pour la pré-inscrip;on (E-Licence). 
 Vous devrez compléter et fournir les pièces suivantes :  

▪ une photo d!iden;té au format JPEG (fond neutre, sans sourire, visage uniquement). 
▪ un cer;ficat médical au format PDF pour les plus de 16 ans (valable 3 ans). 
▪ pour les plus de 18 ans, le recto et verso de votre pièce d!iden;té au format PDF. 

° Le club vous enverra par email le document annexe club in;tulé « Reconnaissance des droits »   

 que vous devrez retourner au format PDF dûment complété, daté et signé composé de:  
▪ la Décharge de responsabilité 
▪ la Charte du club et l!u;lisa;on des photos. 
▪ Le dossier cer;ficat médical à u;liser cas de surclassement sera séparément joint au 

document. 

° La licence sera validée par le club après la vérifica;on de votre dossier électronique (E-Licence), la   
 récep;on du document annexe club in;tulé « Reconnaissance des droits » et du règlement de la co;sa;on. 

° La FFBB vous enverra par email une copie de la licence validée. 

CERTIFICATS MEDICAUX 

° Les licenciés en dernière année dans leur catégorie respec;ve doivent impéra;vement     
 fournir un cer;ficat médical perme:ant le surclassement de Joueur en compé;;on.     
 Document cer;ficat médical envoyé par email. (Excep;ons: 2014* et 2005 filles) 

° Les joueurs et joueuses ayant 16 ans ou plus devront fournir un cer;ficat médical (autorisant la    
 pra;que du basketball en compé;;on). Idem pour les coachs. 

° Les joueurs et joueuses en première année dans leur catégorie respec;ve, ayant moins de 16 ans  n’ont pas  
 besoins de cer;ficat médical. 

° Les Joueurs nés en 2005 évoluant en catégorie Seniors doivent impéra;vement fournir un    
 cer;ficat médical perme:ant également le surclassement de Joueur en compé;;on. Document envoyé par  
 email. Les Joueurs nés en 2006 devront fournir un double surclassement via un médecin  spor;f agréé. 

° Les parents aidants aux tables de marques (OTM) n’ont pas besoins de cer;ficat médical. 

Ce:e année le BCBC devient plus écologique ! 
Nous avons opté pour une inscrip;on zéro papier.
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CATEGORIES & SURCLASSEMENTS (Voir Document cerEficat médical) 

PRIX DES LICENCES 

CATEGORIES 1 ère Année 2 ème Année

Ecole de basket 
U7 à  U9 2015 - Pas de surclassement

2014 - Pas de surclassement 
* (sauf excep;on)

U10 - U11 
(Poussins) 2013 - Pas de surclassement 2012 (surclassement)

U12 - U13 
(Benjamins) 2011 - Pas de surclassement 2010 (surclassement)

14 - U15 
(Minimes) 2009 - Pas de surclassement 2008 (surclassement)

U16 - U17 - U18 
(Cade:es) 2007 et 2006 - Pas de surclassement 2005 - Pas de surclassement

U16 - U17 
(Cadets) 2007 - Pas de surclassement

2006 - (double surclassement pour jouer 
Seniors)

Séniors 2005 (surclassement) 2004 - Pas de surclassement

CATEGORIES ANNEES DE NAISSANCES TARIFS

Ecole de basket 
U7 à  U9 2015  - 2014 130 €

U10 - U11 
(Poussins) 2013 - 2012 130 €

U12 - U13 
(Benjamins) 2011 - 2010 140 €

U14 - U15 
(Minimes) 2009 - 2008 140 €

U16 - U17 - U18 
(Cade:es) 2007 - 2006 - 2005 160 €

U16 - U17 
(Cadets) 2007 - 2006 160 €

U18 – U19 inscrits en Séniors 
(Juniors) 2004 - 2005 160 €

Seniors F & M Dès 2003 Garçon - Dès 2004 Fille 160 €

Loisirs (Mixte)    5x5 & 3x3 Dès 18 ans 115 €



REGLEMENTS DES COTISATIONS  
Seul les règlements par chèques bancaires à l’ordre du Basket Club du Bas Chablais et les virements sont acceptés 
(Merci d’indiquer au dos du chèque: nom-prénom-équipe). 

PASS REGION 

Carte PASS RÉGION : Pour les bénéficiaires (lycéens et étudiants) merci d’indiquer le numéro de la carte par email au 
club: bcbaschablais@gmail.com  

Pour le règlement, prévoir un chèque du montant de la licence - 30 € (exemple U18 : 160-30 = 130 €) et un chèque de 
30 € que nous vous rendrons après remboursement par la région. 

PASS SPORT 

S’il est reconduit pour la saison 2022/2023, certaines familles pourront bénéficier du PassSport d’une valeur de 50 €. 
Il vous faudra nous reme:re le document d’adhésion au PassSport. 

Vous devrez dans un premier temps vous affranchir de la valeur de la co;sa;on club mois les 50 €. 
Vous devrez faire un chèque de cau;on de 50 € au BCBC. 
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CRENEAUX 2022 - 2023 




