
DEMANDE DE LICENCE ASEL BASKET SMU 
 

Le document de demande de licence FFBB 2019-2020 disponible ci-joint est à remplir , selon les consignes 
suivantes.   

1. ENCADRE IDENTITE :  

Cet encadré doit être rempli intégralement par vos soins , ecrivez lisiblement et ne pas oublier 
d’indiquer la taille de votre enfant et signature du répresentant legal.  

2. PHOTO D’IDENTITE :  

Joindre une photo d’identité papier et imformatisé en respectant les contraintes suivantes : 

  * Les formats de photos acceptés sont les suivants : JPG, JPEG, PNG, GIF 
    * La taille de la photo doit être comprise dans les dimensions suivantes (en pixels) : 
           - En largeur : entre 103 et 824 px 
           - En hauteur : entre 133 et 1064 px 
    * Le poids de la photo ne doit pas dépasser 1.5 Mo (1500 ko) 
    * La photo doit être plus haute que large (format portrait). 
 

3. ENCADRE CERTIFICAT MEDICAL  
 Nouveaux adherents : Faire remplir cet encadré par votre médecin.  
 Anciens adherents :  Faire remplir cet encadré par votre medecin si et 

seulement si :  
- Votre dernier certificat medical est antérieur au 01/09/2017: Certificat medical 

obligatoire pour tous les 2010 et +. 
- Vous avez répondu Oui à une des questions du questionnaire santé, également en pièce 

jointe. 
4. ENCADRE QUESTIONNAIRE MEDICAL 

 Nouveaux adherents : Ne pas remplir cet encadré car besoin de votre certificate 
médical 

Anciens adherents : Remplir et signer cet encadré après avoir répondu au questionnaire de 
santé ( si et seulement si vous avez répondu NON à toutes les questions du questionnaire de 
santé et que votre dernier certificate medical est postérieur au 01/09/2017.  

5. ENCADRE DOPAGE  

Remplir et signer obligatoirement pour tous les mineurs. 

6. ENCADRE SURCLASSEMENT  

Encadré à faire remplir par medecin traitant pour tous les U15 (2005) deuxième année de cette 
saison 2018- 2019 et pour tous les U11(2009) deuxième année de cette saison 2018 Et les 
futures 2011. 

7. ENCADRE PRATIQUE SPORTIVE BASKET 5x5 : Cet encadré sera rempli par le club , ne 
rien y mettre donc.  

8. ENCADRE CHARTE D’ENGAGEMENT : Ne pas remplir cet encadré qui nous concerne 
pas. 

9.  ENCADRE ASSURANCE : Remplir selon vos choix ou presenter une assurance 
responsabilité civile.  


