
                   SAISON 2022-2023 - COMBRONDE BASKET CLUB 

DOCUMENTS A FOURNIR pour la E-LICENCE  
 CREATION RENOUVELLEMENT MUTATION  

Envoyer par mail à l’adresse du club : 
cbcombronde@gmail.com le nom prénom et 
date de naissance du futur joueur 

X 
Envoi automatique par 

club 
X 

1 photo à télécharger pour e- licence X X X 

Pour les 16ans et + : Carte identité ou passeport  

Pour les mineurs – 16ans : copie du livret de 
famille si pas de carte identité à envoyer en plus au 
club  

X  
X   

16 ans et + 
X   

16 ans et + 

Certificat médical (imprimé fourni avec le lien 
e-licence et à compléter par votre médecin 
traitant) 

X pour Majeur  
Joueur, technicien (coach), 

arbitre 
(Conseillé pour mineur 

suite souci Asthme, COVID, 
etc….) 

Pas nécessaire mais conseillé 
suite COVID, Asthme etc…. 
Joueur, technicien (coach), 

arbitre 

Pas nécessaire mais conseillé 
suite COVID, Asthme etc…. 
Joueur, technicien (coach), 

arbitre 

Questionnaire de Santé (imprimé fourni avec 
le lien e-licence) à compléter par la négative 
remplaçant le certificat médical 

X pour Mineur  

X pour Majeur pendant une 

période de 3 saisons sportives 
consécutives  

X pour Mineur 

X pour Majeur pendant 

une période de 3 saisons 
sportives consécutives  

X pour Mineur 

Autorisation médicale pour sur-classement par 
médecin de famille (imprimé fourni avec le 
lien à compléter par votre médecin traitant) 
ou médecin fédéral agréé 

Si nécessaire  
(voir coach) 

Si nécessaire  
(voir coach) 

Si nécessaire  
(voir coach) 

Assurance FFBB à cocher sur la e-licence : 
règlement à lire lors de la saisie e licence 

X 
Facultative selon      choix 

joueur 

X 
Reste une tacite reconduction si 
assurance prise saison dernière 

X 
Reste une tacite reconduction 

si assurance prise saison 
dernière 

Demande de licence secondaire AST CTC  
A valider via le lien e licence après la création 
de licence sur demande du club 

X 
Si nécessaire  

X 
Si nécessaire  

X 
Si nécessaire  

DOCUMENTS A FOURNIR  PAR MAIL OU DANS BOITE AUX LETTRES DU CBC DANS LA SALLE  

 CREATION RENOUVELLEMENT MUTATION  
Document coordonnées joueur (imprimé envoyé 
par mail par le club avec lien licence) 

X X X 

Attestation d’assurance pour les mineurs (si pas 
assurance FFBB) indiquant la prise en charge des 
activités extra-scolaires 

X X X 

Règlement ** Paiement : en ligne, chèque, espèces, 
chèque vacances, coupons sports  

X X X 

Copie Pass’Région pour les lycéens  
Copie Pass’Sport pour les bénéficiaires concernés 

X X X 

Chèque de caution 60€ : Le club l’encaissera au cas où vous 

ne faites pas l’année complète au CBC (sauf cas de blessure) 
  X  

REGLEMENT LICENCE : Nous validerons votre licence, une fois le règlement reçu :  
Paiement en ligne (possibilité de régler en 3 fois en ligne) 
En espèces : à déposer dans la boîte aux lettres de la salle dès reprise entraînement 
Une attestation pour votre CE peut vous être délivrée, merci de l’indiquer lors de votre règlement, ou bien par mail ou à votre coach. 
Pour le Pass’région : payez entièrement la licence et nous vous rembourserons ensuite la somme que nous versera la Région 
Pour Pass’ Sport, merci de déduire le montant du prix de la licence et de régler le complément par chèque. Au-delà du 31/10, nous 
ne prendrons plus le pass’sport 
Création / Mutation : TARIFS sans assurance FFBB :                                                                                  
U7 - U8 - U9 – U10 -U11 : (2012 à 2017) : 90€                                       
U12 à U15 (2008 à 2011) : 110€                                                                                                                                         
U16 - U17 (2006-2007) : 120€                                                           
U18 – U19 – U20 (2003 à 2005) : 150€                                            
Seniors (à partir de 2002) : 150€                                                                                                               
Création de 3 licences d’une même famille : 20% de réduction 

Dirigeants / Entraineurs / Arbitres OTM officiels ou Arbitres club : GRATUIT 
Assurance FFBB* à rajouter au prix de la licence : 
Option A : 2.17€                                                                                                                                                              
Option B : 6.27€                                                                                                                                                                
Option A + C : 2.53€                                                                                                                                                                
Option B + C : 6.63€                                                                                                                                                                               
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