
Les informations recueillies sur ce formulaire sont susceptibles d'être enregistrées dans un fichier informatisé par l'association LDB13, dans le but de permettre l'adhésion à l'association ainsi que toutes les actions inhérentes ou rendues nécessaires par cette adhésion au regard de l'objet associatif. Elles sont conservées 
pendant une durée maximum de 5 ans et sont destinées aux dirigeants élus de l'association LDB13 ainsi que, dans la limite de ce qui s'avère nécessaire, aux salariés de l’association et assimilés d'une part, et aux adhérents qui exercent des fonctions d'encadrement ou d'animation d'autre part. Conformément à la loi, vous 
pouvez exercer vos droits d'accès aux données, de rectification ou d'opposition en contactant l'association LDB13 : contact@ldb13.com. 

 

LA DOMREMY BASKET 13 
- 

BULLETIN D’ADHESION 
SAISON 2022 / 2023  

ETAPE N°1 – CATEGORIES D’AGE ET FAMILLES DE LICENCE(S) 
Une licence « loisir » est une licence qui n’ouvre pas droit à la participation aux compétitions sportives 

ECOLE DE BASKET COMPETITION JEUNES COMPETITION ADULTES LOISIR & DIRIGEANTS 

☐ 
BABY-BALL 
Né(e) en 2018, 2019 et 2020 ☐ U13 

Né(e) en 2010/2011 ☐ SENIOR 
Né(e) en 2002 et avant 

☐ LOISIR JEUNES 
Né(e) entre 2006 et 2012 

ACCOMPAGNATEUR 
Obligatoirement majeur ☐ U15 

Né(e) en 2008/2009 ☐ ANCIEN 
Né(e) en 1986 et avant ☐ LOISIR SENIORS 

Né(e) en 2002 et avant 

☐ U7 
Né(e) en 2016/2017 ☐ 

U17M ou U18F 
Né en 2006/2007 
Née en 2005,2006 et 2007 

☐ 3x3 
Né(e) en 2002 et avant ☐ DIRIGEANT DU CLUB 

Né(e) en 2002 et avant 

☐ U9 
Né(e) en 2014/2015 ☐ 

U20 
Né en 2003, 2004 et 2005 
Née en 2003 et 2004 

☐ ETUDIANTS 
Né(e) en 2002 et avant ☐ TECHNICIEN 

Entraineurs 

☐ U11 
Né(e) en 2012/2013     ☐ OFFICIEL 

Arbitres et OTM 

ETAPE N°2 – MONTANT DE LA COTISATION 
 

 

FAMILLES DE LICENCE F.F.B.B. 

DIRIGEANT 
DU CLUB, 

COMPETITION LOISIR 3x3 ETUDIANT ECOLE DE BASKET 

TECHNICIEN 
ou OFFICIEL 

SENIORS U13 À U20 
SENIORS & 

JEUNES 
SENIORS 

Présenter 
un justificatif 

U7 À U11 

BABY-BALL 

  
Enfant + 

accompagnateur 

  

DROIT D’ADHESION 30 € 20 € + 10 € 

PART. FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 

0 € 120 € 110 € 90 € 0 € 30 € 130 € 90 € + 0 € 

FRAIS 
F.F.B.B. 

Licence 20 € 85 € 70 € 40 € 10 € 65 € 50 € 40 € + 20 € 

TOTAL CLUB 50 € 235 € 210 € 160 € 40 € 125 € 210 € 180 € 
      +        

AUTRES FRAIS F.F.B.B. Mutation ou Prêt 50 € : ☐ OUI ☐ NON   
(N’ajouter cette somme qu’en cas de changement de club temporaire ou définitif) 

ASSURANCE - Licencié ☐ Assurance personnelle OU ☐ Assurance A : 2,98 € OU ☐ Assurance B : 8,63 € OU ☐ Assurance A+C : 3,48 € OU ☐ Assurance B+C : 9,13 € 
Toutes catégories 

ASSURANCE - accompagnateur ☐ Assurance personnelle OU ☐ Assurance A : 2,98 € OU ☐ Assurance B : 8,63 € OU ☐ Assurance A+C : 3,48 € OU ☐ Assurance B+C : 9,13 € 
Pour le Baby-Ball 

RECUCTION PARTENARIAT SCOLAIRE 
Les adhérents de l'association sportive du collège Evariste Galois et des centres sportifs des écoles Küss et Enfants d'Izieu, bénéficient d'une 

réduction de 30 € 

Don (facultatif) 
                                           € La réduction d'impôt s'élève à 66 % du montant des dons effectués, dans la limite de 20% du 

revenu imposable.   

TOTAL GLOBAL                                             € 
Club + Mutation + Assurance(s) + Don                       

 

ETAPE N°3 – IDENTITE(S) ET ADHESION(S) 
LE / LA LICENCIE(E) L’ACCOMPAGNATEUR MAJEUR 

Sexe : ☐ F ☐ M  Obligatoire dans le cadre du Baby-Ball 

Nom :  L’accompagnateur est-il le représentant légal ? ☐Oui ☐ Non 
Prénom :   
Date et lieu de naissance :  Nom :  Prénom :  

Adresse :  
Date et lieu de naissance : 
Adresse :  

CP :  Ville :  CP :  Ville :  
Courriel :  Courriel :  
Téléphone :  Téléphone :  

Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts et règlements de l’association (disponibles sur le site www.ldb13.com), 

☐ et m’engage à les respecter. 
Signature du licencié (à partir de U13) 

☐ et m’engage à ce que mon enfant les respecte. 
Signature du représentant légal (si le joueur est mineur)  

 
 
 

Cadre réservé à l’administration du club 
 DOSSIER COMPLET ;  DOSSIER TRAITE EN ATTENTE DE REGULARISATION ;  DOSSIER REGULARISE 

Montant total de la cotisation : __________________ € / Equipe principale : ______________________________ 
CB (Site internet) __________________ € ; Chèque __________________ € ; Liquide __________________ € ; Tickets CAF ___________________ € ;  

Chèques sport ANCV ______________________ € ; Aide allocation rentrée ______________________ € ; Autres ______________________ € 
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LA DOMREMY BASKET 13 

- 
NOTICE D’INFORMATIONS 

Comment remplir son bulletin d’adhésion ? 
 

ETAPE N°1 – CATEGORIES D’AGE ET FAMILLES DE LICENCE(S) 
 
Les catégories d’âges et les familles de licences sont instaurées par la Fédération française de basketball (F.F.B.B.).  
 
Pour les joueurs, les catégories d’âges sont obligatoires selon l’année de naissance. Seul un sur-classement, décidé par les entraineurs et autorisé par un 
médecin, peut permettre à un joueur d’évoluer dans la catégorie d’âge supérieure.  
 
Pour certaines catégories, LA DOMREMY BASKET 13 propose plusieurs équipes. Il appartient aux entraineurs de répartir les joueurs selon leur niveau de 
pratique. Cette répartition s’effectue en principe en début de saison sportive et est susceptible d’évoluer selon les progrès réalisés. Il s’agit d’un choix 
pédagogique qui permet aux techniciens d’accompagner chaque joueur efficacement.  
 
Les créneaux sont susceptibles d’évoluer et sont consultables sur le site internet www.ldb13.com. 
 
La  famille « dirigeants » concerne les élus du Conseil d’administration, les salariés et les accompagnateurs.  
 
La famille « techniciens » concerne les entraineurs délégués par le Conseil d’administration, qu’ils soient ou non diplômés.  
 
La famille « officiels » concerne les arbitres et officiels de table de marque diplômés. LA DOMREMY BASKET 13 vous accompagne dans votre formation.  

 
ETAPE N°2 – MONTANT DE LA COTISATION 

 
La cotisation à régler comprend le droit d’adhésion à l’association LA DOMREMY BASKET 13, la participation aux frais de fonctionnement de l’association et, le cas 
échéant, les frais prélevés par la F.F.B.B. au titre de la délivrance d’une licence, éventuellement augmentés du coût du prêt ou de la mutation et du coût de la 
souscription à une police d’assurance proposée par la fédération. 
 
L’assurance est obligatoire. Il appartient à l’adhérent de choisir l’option désirée. Pour la catégorie BABY-BALL, ce choix concerne à la fois le licencié et son 
accompagnateur. Si l’adhérent ne souhaite pas souscrire à l’une des options d’assurance proposée par la F.F.B.B., il doit obligatoirement fournir un justificatif d’une 
assurance individuelle offrant au moins les mêmes garanties.  Le détail des conditions d’assurance proposées par la F.F.B.B. peut être consulté sur son site internet. 
www.ffbb.com/ffbb/joueurs/assurances.  
 
MOYENS DE PAIEMENT : LA DOMREMY BASKET 13 accepte le paiement des cotisations en liquide, ou bien par chèque. 
 
Sont également acceptés, à condition de nous fournir impérativement le ticket, le coupon ou le bon :  
 les tickets loisirs CAF : aide plafonnée entre 60 € et 100 € selon le quotient familial. Vous pouvez soit bénéficier d’un remboursement par la CAF, soit solliciter 

de cette dernière qu’elle verse directement le montant de l’aide au club. Nous pouvons, également, vous accompagner pour remplir vos tickets loisir.   
 les coupons sport ANCV : 
 les bons Réduc’Sport CDOS 75 : le bénéficiaire doit résider à Paris et percevoir l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ou l'allocation d'éducation de l'enfant 

handicapé (AEEH). Le bénéficiaire doit avoir entre 6 et 17 ans. Plus d’informations sur : http://reducsport.cdosparis.fr   
 L’aide pass’ sport reçue à votre domicile (50€) 

 
ETAPE N°3 – PIECES À FOURNIR EN PLUS DU BULLETIN D’ADHESION 
POUR LE / LA LICENCIE(E) 

Pour toutes les catégories 
POUR L’ACCOMPAGNATEUR MAJEUR 

Uniquement dans le cadre du Baby-Ball 
Pièces à fournir obligatoirement avec le bulletin d’adhésion 
 le questionnaire de santé « QS-Sport » fourni avec le formulaire de 

demande de licence, sauf si j’en suis dispensé (voir ci-dessous) 
 1 photo d'identité en couleur ou numérique 
 un chèque du montant total de la cotisation 
 1 photocopie de la pièce d’identité 
 s’il n’a pas souscrit à une assurance proposée par la Fédération, une copie 

de l’assurance souscrite à titre personnel 

Pièces à fournir obligatoirement avec le bulletin d’adhésion 
 le formulaire de demande de licence de la F.F.B.B., famille "DIRIGEANT" et 

catégorie "ACCOMPAGNATEUR", dûment complété et signé.  
 1 photocopie de pièce d'identité 
 1 photo d'identité en couleur 
 un chèque du montant total de la cotisation 

 CERTIFICAT MEDICAL et QUESTIONNAIRE QS-SPORT  
 

I. Suis-je dispensé de fournir un certificat médical ou de répondre au questionnaire QS-Sport ?  
 
Je ne suis dispensé que si je sollicite une licence « DIRIGEANT » ou une licence « OFFICIEL OTM-COMMISSAIRE-OBSERVATEUR-STATISTICIEN.  
 

II. Dois-je fournir un certificat médical ou répondre au questionnaire QS-Sport ? 
 
L’OBTENTION DE LA LICENCE 
L’obtention d’une licence est subordonnée à la présentation d’un certificat médical. Ce certificat médical permet d’établir l’absence de contre-indication à la 
pratique du sport. Si la licence sollicitée ouvre droit à la participation à des compétitions, le certificat médical doit mentionner spécifiquement l’absence de 
contre-indication de la pratique en compétition. 
 
LE RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE 
Le renouvellement d’une licence s’entend comme la délivrance d’une nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la 
même fédération.  
 
La présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication est exigée tous les trois ans, c’est-à-dire lors d’un renouvellement de licence sur trois.  
 
Pour plus d’informations, consulter le site du Ministère des Sports :  
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/pratique-securite/securite-sur-la-voie-publique/article/Le-certificat-medical  

 


