
 

                                                                            

Etat civil & coordonnées du licencié

N° LICENCE :  

NOM :     __________________________________      Prénom :   ________________________________________
Né(e) le :      ______/_______/________                 Sexe :      F   ou   M          
Adresse :     ____________________________________________________________________________________
Code postal :     ___________________      Ville :    _______________________________________________               
Taille :      _________ cm                                          
Email du licencié MAJEUR uniquement (EN MAJUSCULES) :   __________________________________________  
N° Téléphone du licencié :       ______/______/______/______/______

Pour le licencié mineur
Mes représentants légaux N°TELEPHONE & EMAIL OBLIGATOIRES EN 

MAJUSCULES

MERE :   _______________________________________    Téléphone :      ______/______/______/______/______     
Email :   ______________________________________________________________________________________
PERE :   _______________________________________     Téléphone :     ______/______/______/______/______
Email :  ________________________________________________________________________________________   

Ces données personnelles sont collectées pour le fonctionnement du club et seront utilisées pour vous contacter.
        J’autorise le BCFMM à les héberger sur l’outil Sports Régions pour m’adresser les informations nécessaires à la pratique de mon activité sportive.

    

     Renouvellement                                           Création                                   Mutation 

      Licencié BCFMM  2021-2022             Non licencié en 2021-2021                             Licencié dans autre club 2021-2022

DOCUMENTS A FOURNIR IMPERATIVEMENT AU CLUB

□   Fiche de Rentrée  2022 – 2023   complétée et signée           
□   Règlement de la cotisation dans sa totalité (1 ch ou  3 ch remis 30/9/22, 30/11/22 et 31/01/23 ou coupons ANCV ou espèces en 
        une seule fois)

□   1 enveloppe timbrée avec votre adresse obligatoire

□   1 photo d’identité de face 

□    certificat médical obligatoire 

□   photocopie de votre pièce d’identité en cas de création           

Nous nous chargerons de créer votre licence sur FFBB 

                                                 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RENDU 

ET LE JOUEUR SERA REFUSE A L’ENTRAINEMENT

FICHE DE RENTREE 2022-2023
 Président :  06.20.65.65.37
 Email: bcfmm95@free.fr
Site: www.bcfmm.com / Facebook @bcfmmm



TRES IMPORTANT

Lors des entrainements, les licenciés sont sous la responsabilité du BCFMM lorsqu’ils sont pris en charge par un 
entraineur dans l’enceinte du gymnase. Donc, nous demandons aux responsables légaux des joueurs mineurs de les 

accompagner ou de les faire accompagner à l’intérieur du  gymnase afin de s’assurer que les locaux sont bien ouverts, 
de vérifier la présence de l’entraineur de votre enfant à l’heure dite et de s’assurer que la séance d’entrainement ou de 

match a bien lieu. En dehors du gymnase, les licenciés sont sous la responsabilité des représentants légaux.

AVERTISSEMENT
Le basket-ball est un sport COLLECTIF ! Les joueurs doivent être assidus aux entraînements et aux matchs. 

Ils doivent également participer à la tenue des matchs en assumant le chronométrage ou l’arbitrage selon leur âge. L’inscription 
de votre enfant vous engage également : les parents sont invités à prendre une licence de base pour pouvoir être en mesure 

d’être Responsable de salle sur les matchs de leur enfant, ou Chronométreur ou Marqueur après formation.
Le club organise les matchs à domicile. L’entraîneur recrute des joueurs pour les tables de matchs avant ou après leur 
match. Si des postes à la table ne sont pas pourvus, le match sera déclaré OU forfait. Au deuxième forfait d’une 
équipe, celle-ci sort du championnat. Nous comptons donc sur votre mobilisation pour ne pas pénaliser les équipes.

L’aide à l’encadrement des équipes (Baby à Poussins) des parents présents à l’entraînement est 
fortement encouragée.

Signature du (de la) licencié(e)              Signature d’un représentant légal (si enfant mineur)

Si vous pouvez nous apporter votre aide de quelque façon, n’hésitez pas à nous contacter par  
SMS 06.20.65.65.37 ou MAIL bcfmm95@free.fr

TARIF DE LA LICENCE pour la saison  2022 / 2023

  PRIX DE LA SI IMPOSABLE et avec DON 
 

CATEGORIES ANNEE DE LICENCE      
 NAISSANCE NON COTISATION

DON
TOTAL CREDIT TOTAL 

  IMPOSABLE LICENCE Cotisation + D'IMPOT Cotisation + don
  SANS DON (1 chèque) (1 chèque) don 66%  - crédit d'impôt

U05-U06-U07 2016-2017-
2018 155 € 126 € 86 € 212 € 57 € 155 €

U09 2014-2015 165 € 134 € 92 € 226 € 61 € 165 €

U11 2012-2013 180 € 146 € 100 € 246 € 66 € 180 €

U13 2010-2011 190 € 154 € 106 € 260 € 70 € 190 €

U15 2008-2009 195 € 159 € 108 € 267 € 72 € 195 €

U17 2006-2007 200 € 162 € 112 € 274 € 74 € 200 €

U20 2003-2004-
2005 210 € 170 € 117 € 287 € 77 € 210 €

SENIORS 2002 & avant 210 € 170 € 117 € 287 € 77 € 210 €

LOISIRS  140 € 113 € 78 € 191 € 51 € 140 €
TECHNICIEN 
JOUEUR  84 € 69 € 45 € 114 € 30 € 84 €

DIRIGEANT / TECHNICIEN NON 
JOUEUR 42 € 33 € 24 € 57 € 16 € 42 €

Le crédit d'impôt de 66% du don est récupérable l'année N+1, un document CERFA vous sera remis fin février 2023


