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DOCUMENTS NECESSAIRES A LA CREATION ET AU RENOUVELLEMENT DE LICENCE 
 

1 – Une fiche FFBB contenant le certificat médical pour les nouveaux licenciés ou l’attestation de 
questionnaire médical pour un renouvellement, la demande de licence et l’adhésion à l’assurance  (Le 
club prend à sa charge l’option A pour ses licenciés ). Si vous souhaitez choisir une option 
d’assurance plus appropriée à votre situation,  elle reste à votre charge. 
. Option A : 2,98 € « Frais médicaux suite à Accident », « Décès suite à Accident », « Invalidité 
permanente suite à Accident » 
. Option B :  8,63 € option A + « Indemnités journalières suite à Accident » (fortement recommandée 
aux joueurs séniors) 
. Option C : 0,50 € « Garantie Invalidité Complémentaire « à l’option A ou B. 

Ne pas oublier de mentionner la taille de votre enfant sur la fiche inscription FFBB. 
 

2 – Une fiche d’inscription au BCO 
 

3 – Photo d’identité obligatoire à envoyer par mail à vincent.petitjean@orange.com 
Les formats acceptés sont : JPG, Jpeg, PNG et GIF. La taille doit être en largeur entre 103et 824 px, 
en hauteur entre 133 et 1064 px. Le poids de la photo ne doit pas dépasser 1,5 Mo 
Au moment de votre envoi, ne pas oublier de nous communiquer le nom et prénom du licencié. 
 

4 – Exceptionnellement cette saison, trois chèques de cotisation à l’ordre de « Basket Club Orgerus » 
(merci de bien vouloir noter le nom et prénom du joueur au dos de votre chèque).  
 

5 – Une copie d’un justificatif d’identité pour les  créations de licence (nouveaux inscrits). 
Et pour les licences à partir des U18 ( 18 ans en 2020 ). 
 

6 – Une adresse internet valide pour faciliter la communication entre nous et vous faire gagner du 
temps 
 

IMPORTANT : TOUT DOSSIER INCOMPLET OU MAL REMPLI NE SERA PAS ACCEPTE. 
 

Les licences doivent être déposées à la FFBB avant le début du championnat, il est important de 
rapporter les dossiers complets avant le 20 septembre 2019 pour ceux qui joueront fin 
septembre (U15 féminine, Seniors compétition filles et garçons). Nous organiserons des 
permanences dans la salle du pré Romain à Orgerus pour enregistrer les inscriptions.Les dates 
des permanences vous seront communiquées prochainement. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
Christophe FAYARD                                                 Vincent PETITJEAN                       
27 Bis, Rue Pont Malpault                                          374 Grande Rue 
78910  FLEXANVILLE                                              78910 CIVRY LA FORET                           
Tel : 06.30.87.05.61                                               Tel : 06.76.09.18.24 
 

Mail :  basket-club-orgerus@orange.fr   Site Web : http://basketcluborgerus.sportsregions.fr/ 


