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Conditions d'adhésion 
 

1. L'adhésion à une section implique l'approbation des Statuts de l’association Omnisports Carbon-Blanc et de 
son Règlement Intérieur, consultables au Siège ou en ligne sur le site www.cacbo.fr.  
 
2. L'adhésion n'est effective qu'après présentation d'un certificat médical, obtenu chez un médecin traitant ou au 
Centre de Santé, ou du questionnaire de santé dans les cas prévus pour les licenciés compétitions et loisirs et 
non licenciés et du règlement de la cotisation annuelle, non remboursable. 
 
3. Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale. 
 
4. La responsabilité de l'association n'est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié 
l'enfant à l'animateur responsable du cours, sur le lieu d'entraînement ou de convocation pour une compétition. 
 
5. L'absence d'un animateur entraînant l'annulation des cours sera annoncée par voie d'affiche sur le lieu de 
l'entraînement, sauf cas de force majeure. 
 
6. Aucun enfant mineur ne peut quitter, seul, le lieu d'entraînement ou de compétition si les parents ou le 
représentant légal n'ont pas signé d'autorisation. 
 
7. L'absence répétée, non justifiée, d'un enfant fera l'objet d'une information aux parents ou au représentant légal. 
 
8. Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein de l'association. Tout membre 
se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des entraînements ou des 
déplacements, pourra être exclu temporairement ou définitivement, après avoir été entendu par la 

commission de discipline de la section ou de l’association. 
 
9. En cas d'accident, il sera fait appel aux services d'urgence et l'adhérent accidenté sera conduit à l'hôpital. 
 
10. Les adhérents engagés en compétition devront, après un arrêt maladie supérieur à 3 semaines, présenter un 
certificat médical les autorisant à reprendre le sport. 

 

Publication de mon image 
 
L’association se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéos prises lors des entraînements et rencontres 
sportives, dans le but de promouvoir la section. En devenant adhérent de l’association, j’autorise la section à me 
prendre en photos et à me filmer à l’occasion des activités physiques ou sportives ou associatives auxquelles je 
participe et autorise leur publication dans le bulletin d’information, la page Facebook et sur le site internet de 
l’association. 

 

Pénalités Diverses 
 
Les pénalités financières FFBB liées aux fautes techniques et disqualifiantes sont à la charge du joueur 
concerné. De 60€ à 180€ par pénalité. 
 

 

Autres informations 
 

Chaque joueur, enfant ou adulte, est dans l’obligation de souscrire une garantie individuelle accident. Assurance 
extra-scolaire pour les enfants, assurance FFBB ou assurance garantie des accidents vie privée pour les enfants 
ou/et adultes. 
 
L’adhésion à L’Omnisports de Carbon-Blanc est obligatoire pour pouvoir bénéficier des activités de la section. 
Le montant (3€ pour les enfants de moins de 18 ans au 1

er
 janvier 2021 et 4€ pour les adultes) de cette adhésion 

est inclus dans les tarifs indiqués ci-dessous. 
La cotisation comprend la part fédérale (FFBB) et la part section. 
 
L’adhésion à l’Omnisports de Carbon-Blanc vaut engagement à respecter les Statuts et le règlement intérieur de 
l’association.  
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Formules d'adhésion 
01/09/2020 au 30/06/2021 

 

  FFBB  

Licence Séniors 150.00€ 

Licence Jeune (de 2002 à 2009) 130.00€ 

Licence Enfant (de 2010 à 2013) 120.00€ 

Licence Baby (de 2014 à 2016) 100.00€ 

Licence non joueur Gratuit 

  ASSURANCES FFBB (FACULTATIF)  

Option A Gratuit 

Option A + C 4,00 € 

Option B 9,00 € 

Option B + C 10,00 € 

  UFOLEP 

 Licence Loisirs 100,00 € 

  AVANTAGE FAMILLE 

 LES LICENCES DOIVENT ETRE PRISES EN MEME TEMPS. 
2 ou 3 enfants : 50% offert sur la cotisation de la licence (hors assurance) de l’enfant le plus jeune. 
4 enfants ou plus : 50% offert sur les deux cotisations des licences (hors assurance) des enfants les plus jeunes. 

 
FFBB – E.LICENCE 

 

Préinscription  
Création / Renouvellement / Mutation 
 
La demande de licence auprès de la FFBB se fait maintenant par internet. 
Vous recevrez un mail de NAQ0033027@ffbb.com, [FFBB – e-LICENCE], afin de réaliser votre demande de 
préinscription. 
 
Le certificat médical est également téléchargeable directement sur le mail. 
 
L’inscription définitive sera validée par la section, après contrôle de la demande de préinscription et dès 
réception du : 

- Bulletin d’adhésion 
- Règlement  
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Bulletin d’adhésion 
 
J'ai pris connaissance et accepte :  

 
- Conditions d'adhésion 
- Publication de mon image 
- Pénalités Diverses 
- Autres informations 

 
Oui 
 
Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations ainsi collectées qui feront l’objet d’un 
traitement informatique (art. 32, 6°, loi n° 78-17 du 6/01/1978). Ce droit d’accès s’exerce auprès du secrétariat du club. 

 

Informations générales du joueur (se) 
 
Nom  

Prénom 

Date de naissance 

Sexe                    Masculin             Féminin 

Téléphone mobile 

Adresse email 

Adresse postale 

 

 

Date du certificat médical  

 
 
Au sein de la section 
 
Je suis disponible pour (plusieurs choix possible) : 
Aider et participer aux activités organisées par la section ? 

Oui                 Non  

 
Entrainer une équipe ?  

Oui                 Non 

 
Participer aux entrainements pour donner un coup de pouce ? 

Oui                 Non 
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Autorisation parentale – j’autorise mon enfant 
 
A quitter seul le lieu de l’entrainement ou de compétition et cela sous ma responsabilité ? 

Oui                 Non 

 
A repartir avec une tierce personne autre que ses représentants légaux ? 

Oui                 Non 

 
A prendre place dans un véhicule afin d’effectuer les déplacements nécessités par les 

entrainements, compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs ? 

Oui                 Non 

 
Informations de fiche parent(s) 
 
Parent 1 - Nom Prénom 

Parent 1 – Téléphone 

Parent 1 – Mail 

 

Parent 2 - Nom Prénom 

Parent 2 – Téléphone 

Parent 2 – Mail 

 

Cotisation 2020 2021 
 
Avantage Famille 

Oui             

Nom et Prénom du frère/sœur   

 
 
 
 
 
 
Montant 

 
 

Signature de l’adhérent ou du représentant légal : 
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Au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d’un certificat médical pour la 
pratique de la discipline du Basketball ou du sport en compétition est obligatoire pour la saison 

2020/2021 tant pour les nouveaux licenciés que pour les renouvellements de licences. 
 

Pour être recevable le certificat médical doit être établi à compter du 28 mai 2020. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FAIT LE ………/………/…… A ……………………………………… 
 
 
 
Signature du médecin :  Cachet : 
  
  

 

Certificat Médical et Surclassement 

 

CERTIFICAT MEDICAL (à remplir par le médecin - *Rayer la mention inutile) 
 
Je soussigné, Docteur ..................................................................certifie avoir 
examiné M / Mme ....................................... et n’avoir pas constaté à la date de ce 
jour des signes apparents contre-indiquant: 
 
- la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition*  
- la pratique du basket ou du sport*.  
 

 
 

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique et un examen par un 

médecin agréé)  
Si oui case ci-dessous à cocher et champs à renseigner 
 

□ M/Mme………................................................................................ peut 

pratiquer le Basketball en compétition dans la catégorie immédiatement 
supérieure dans le respect de la règlementation en vigueur au sein de la 
FFBB. 
 
 
 



QUESTIONNAIRE COVID 19 (QC19) 
 

A l’attention de votre médecin 
 

Ce questionnaire permet de connaître votre situation sanitaire par 
rapport au COVID 19  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cher Confrère, 
 

En raison de la Pandémie de COVID 19, la FFBB demande à ses licenciés, entraineurs 
et officiels de présenter pour la saison 2020-2021 un certificat d’absence de contre 
indication (CACI) à la pratique du basket ou du sport en compétition, ainsi qu’un 
questionnaire COVID 19 (QC19) dont l’exactitude des réponses devra être certifiée sur 
l’honneur. 
 

Devant toute anomalie clinique découverte lors de votre examen clinique, vous avez 
toute latitude à demander des examens complémentaires, notamment cardiologiques. 
 

En cette période compliquée, sur le plan sanitaire, la Commission Médicale Fédérale 
vous remercie de votre précieuse collaboration. 
 

Confraternellement votre, 
 

Docteur Bernard DANNEL 

Président Commission Médicale de la FFBB 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

QC 19 : (Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié) 
 

1) Avez-vous été victime du COVID 19 ? 

2) Avez-vous été en contact avec une personne victime du COVID 19 ? 

3) Avez-vous eu l’occasion d’être testé pour le COVID 19 ? 

4) Avez-vous ou avez-vous  eu de la fièvre > ou = à 38° ? 

5) Avez-vous ou avez-vous eu un essoufflement anormal ? 

6) Avez-vous ou avez-vous eu une toux sèche ? 

7) Avez-vous ou avez-vous eu des douleurs thoraciques ? 

8) Avez-vous ou avez-vous eu des palpitations ? 

9) Avez-vous ou avez-vous eu une perte du goût ou de l’odorat ? 

10) Avez-vous ou avez-vous eu une fatigue anormale ?  

 

Ce questionnaire (QC 19) est exclusivement à destination de votre 
médecin, il doit rester en sa possession. 

 

Il n’a pas vocation à être communiqué à la FFBB 
(ni aux Ligues, Comités et Clubs). 

 



RECEPTION DU MAIL  
- CERTIFICAT MEDICAL 
- FORMULAIRE E-

LICENCE

LICENCE FFBB DEMATERIALISEE

LA QUALIFICATION DU JOUEUR EST VALIDEE APRES RECEPTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION ET DU 
REGLEMENT

RECOIT UN MAIL 
L’INFORMANT DE LA 
QUALIFICATION

RECEPTION DE LA 
LICENCE

PRISE DE CONTACT 
- CREATION 
- MUTATION 
- RENOUVELLEMENT

CONTROLE DES 
DONNEES RECUES

VALIDE LES 
DONNEES ET 
QUALIFIE LE JOUEUR

VERIFICATION  
- DE L’EMAIL 
- NOM 
- PRENOM 
- DATE DE NAISSANCE

CONTROLE VALIDATION 
DEFINITIVE

COMPLETE ET 
VALIDE LE 
FORMULAIRE  

DOCUMENTS : 
- PHOTO 
- CERTIFICAT MEDICAL 
- PIECE D’IDENTITE

ENVOI DU LIEN DE 
PREINSCRIPTION 

NAQ0033027@ffbb.com




