
Pour s'inscrire au au PBC, le dossier complet doit c omporter :

1. Formulaire de demande de licence FFBB (cf notice explicative page suivante)
2. Le certificat médical ou questionnaire de santé (cf notice explicative page suivante)

3. Fiche de renseignement PBC (Datée et signée)
4. Chèque à l'ordre du PBC (cf tarifs ci dessous)

5. Photo d'identité
6. Photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille pour les créations de licence 

uniquement

ATTENTION 
Date limite d’inscription : 30 septembre 2018

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ENVOYES 
A LA FEDERATION 

Pour les fratries, déduire 30€ par enfant (à partir du 2ème enfant)

Sans assurance Avec assurance 
Option A

Né(e)s en 1995 et avant Loisirs 69 72

Né(e)s en 2001 et avant U18-U19-U20 Séniors/juniors 106 109

Né(e)s en 2002 et 2003 U16-U17 Cadet(te)s 104 107

Né(e)s en 2004 et 2005 U14-U15 Minimes 90 93

Né(e)s en 2006 et 2007 U12-U13 Benjamin(e)s 87 90

Né(e)s en 2008 et 2009 U10-U11 Poussin(ne)s 80 83

Né(e)s en 2010 et 2011 U8-U9 Mini poussin(ne)s 78 81

Né(e)s en 2012 et après U7 Baby's 76 79

Cocher Création ou renouvellement ou mutation

Comité : 31

N° club : 2331015

Nom club : Pinsaguel BC

Remplir vos informations personnelles

sans oublier votre adresse mail

Dater et SIGNER

Pour les Créations de licence : 

Certificat médical obligatoire

Pour les renouvellements : 

Remplir le questionnaire de santé

Cas n°1 : Si toutes les réponses sont 

négatives, pas de certificat médical à 

fournir.

Cas n°2 : Si au moins une réponse positive,

fournir le certificat médical.

Réservé au club

Ne rien inscrire

A remplir : Nom, prénom

et choix de la formule

d’assurance

Dater et SIGNER
Si vous ne souhaitez pas  souscrire
à l'assurance, joindre OBLIGATOIREMENT
une attestation d'assurance précisant
la couverture pour la pratique du sport
en compétition.

A remplir pour tout joueur mineur


