
 

                                         

 

SAISON 2019-2020 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

ATTENTION ! AUCUNE DEMANDE DE LICENCE NE SERA TRAITÉE 
SI LE DOSSIER EST INCOMPLET 

 

Bienvenue au Boulazac Basket Dordogne ! 

Le bureau et le comité directeur du club, composés de bénévoles, œuvrent aux côtés des salariés pour assurer 
l’organisation quotidienne, l’évolution et la progression du club. Depuis de nombreuses années, le BBD dispense 
une formation de qualité à ses jeunes joueurs en s'appuyant sur des entraîneurs diplômés et qualifiés. De 
nombreuses équipes évoluent ainsi sur des championnats départementaux, régionaux et nationaux et se 
qualifient régulièrement pour les phases finales. Tout cela dans un esprit de convivialité, pilier essentiel du 
fonctionnement du club, qui rassemble les adhérents, parents, bénévoles et dirigeants dans un objectif commun 
d'épanouissement sportif et humain. 

En quelques mots, le BBD, c’est : 

• plus de 265 adhérents, ce qui en fait le premier club de basket du département, 
• 12 équipes engagées dans les championnats départementaux, régionaux et nationaux en 2018/2019, 
• plus de 300 matchs joués en 2018/2019, 
• deux gymnases mis à disposition pour les entrainements et les matchs : l’Agora et l’espace Lucien-Dutard 
• un encadrement assuré par trois salariés exclusivement dédiés au sportif, 
• une relation étroite avec l’équipe professionnelle de Jeep-Élite, 
• des outils de communication performants : un site internet avec un espace privé réservé aux adhérents, 

une page Facebook, une newsletter… 

 

 



INFORMATIONS UTILES 

Association Boulazac Basket Dordogne 
Complexe sportif Agora 
24750 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE 

www.boulazacbasketasso.fr 
Fanpage Facebook : Boulazac Basket Amateur 
bbdasso@hotmail.fr 

Présidente : Marielle JOLY (06 80 92 83 85) 

Salariés club : 
Kévin CHARMARTY (06 59 87 73 46) 
Frédéric CASTEGNARO 
Mohamed AOUN 

 

Assemblée générale : 28 juin 2019 
Reprise des entraînements : 19 août 2019 
Le planning détaillé de reprise des entraînements  

sera communiqué sur le site boulazacbasketasso.fr 

 

Un abonnement 2e niveau à tarif préférentiel  
pour les matchs professionnels de Jeep Elite  

est proposé aux licenciés mineurs au tarif de 80 €. 

Pour en bénéficier, merci de vous rapprocher du 
secrétariat du BBD Pro au Palio ou au 05 53 54 59 70. 

 

 

Le dossier d’inscription complet est à retourner au secrétariat du club,  
composé des pièces suivantes : 

→ la fiche « adhérent » complétée  

→ 3 photos d’identité 

→ la demande de licence FFBB datée et signée 
(le formulaire peut-être rempli en ligne sur le site www.boulazacbasketasso.fr) 

→ le certificat médical ou le questionnaire de santé QS-Sport. 

Si vous étiez licencié au BBD en 2018-2019, vous devez remplir le questionnaire médical en 
annexe du formulaire de demande de licence. Si vous répondez NON à toutes les questions, 
vous êtes dispensés de fournir un nouveau certificat médical. 

Si vous êtes nouveau licencié, muté ou si vous répondez OUI à une ou plusieurs questions du 
questionnaire médical, vous devez produire un nouveau certificat médical pour la saison. 

→ une attestation d’assurance 2019/2020 (si assurance MAIF/FFBB non souscrite) 

→ le règlement de la cotisation (possibilité de paiement en trois fois)  
par chèque bancaire à l’ordre de BBD Association ou en espèces 

→ pour tous les licenciés nés en 2001 et pour toute création de licence adulte,  
une photocopie de votre carte d’identité 

 
ATTENTION ! AUCUNE DEMANDE DE LICENCE NE SERA TRAITÉE 
SI LE DOSSIER EST INCOMPLET 
 

Si vous êtes bénéficiaire de l’Allocation de rentrée scolaire ET domicilié à Boulazac-Isle-Manoire, vous pouvez 
bénéficier du Ticket-Sport permettant la prise en charge de 50% du coût de la licence par la ville de Boulazac-
Isle-Manoire. Pour en bénéficier, merci de joindre un justificatif de versement de l’ARS pour l’année 2019. 

 

 

Les données personnelles recueillies lors de l’inscription font l’objet d’un traitement informatique et sont utilisées pour vous adresser des informations sur l’activité du club et des correspondances personnelles. Conformément 
à la loi Informatique et Libertés modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. Pour exercer ce droit, merci d’adresser un courrier à Madame la Présidente du Boulazac Basket 
Dordogne, espace Agora, 24750 Boulazac-Isle-Manoire.



 

 

FICHE ADHÉRENT 

NOM :  ...................................................  PRÉNOM :  .......................................................  

ADRESSE :  .................................................................................................................................  

CODE POSTAL :       VILLE :  .............................................................  

SEXE :    � M    � F TAILLE :  ....................  NATIONALITÉ :  ............................  

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :  .......... / ....... / ............  à  ...................................................  

ADRESSE E-MAIL DU LICENCIÉ :  ...................................................... @ ...................................  

No TÉLÉPHONE DU LICENCIÉ :  ...............................................   

POUR LES LICENCIÉS MINEURS 
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ :  .............................................................................................  

CONTACTS (ENVOI DES INFORMATIONS GENERALES, CONVOCATIONS AUX MATCHS, VIE DU CLUB…) 

PÈRE MÈRE 

NOM : ......................................................................................  

PRÉNOM :  ...............................................................................  

ADRESSE : ................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

TÉL. DOMICILE :  ......................................................................  

TÉL. PORTABLE :  .....................................................................  

E-MAIL : ...................................................................................  

PROFESSION :  .........................................................................  

NOM :  .....................................................................................  

PRÉNOM :  ...............................................................................  

ADRESSE :  ...............................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

TÉL. DOMICILE :  ......................................................................  

TÉL. PORTABLE :  .....................................................................  

E-MAIL :  ..................................................................................  

PROFESSION :  .........................................................................  

 

MONTANT DES COTISATIONS 2019/2020 
Jusqu’au 1/09/2019 

A partir du 
2/09/2019 

CATEGORIE NAISSANCE COTISATION 2018/19 
(Assurance non-comprise) 

LICENCE + TENUE 
-20 € sur la tenue ! 

COTISATION 

École de Basket U7 2013 et après 75 € 140 € 75 € 

Mini-poussin U9 2011/2012 75 € 140 € 75 € 

Poussin U11 2009/2010 145 € 210 € 165 € 

Benjamin U13 2007/2008 155 € 220 € 175 € 

Minime U15 2005/2006 155 € 220 € 175 € 

Cadet U17 2003/2004 155 € 220 € 175 € 

Senior Senior 2002 et avant 155 € 220 € 175 € 

Loisir Senior 2002 et avant 55 € 120 € 55 € 

Dirigeant DC/TC/O  39 € 104 € 39 € 
Pour information, le tarif du pack vendu seul (pantalon, sweat ou veste et tee-shirt ou polo) est de 85 €. 

 



 

Je soussigné, M./Mme  ..........................................................................................................................................  
 

licencié majeur ou représentant légal du licencié mineur  ..................................................................................  

 

� certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association Boulazac Basket 
Dordogne, joint à la présente demande d’inscription, et déclare l’accepter sans réserves. 
 

� autorise l’association Boulazac Basket Dordogne à prendre des photos de moi ou de mon 
enfant licencié lors de séances photos d’équipe ou pendant l’activité basket (entraînement, 
matchs, évènements…). Ces images pourront être exploitées sous quelque forme que ce soit 
dans le cadre de la promotion des activités du club (brochures, calendriers, site web, réseaux 
sociaux, presse…). 
 

� pour les licenciés mineurs : autorise l’association Boulazac Basket Dordogne à véhiculer mon 
enfant suivant le(s) moyen(s) de transport mis à disposition par l’association (minibus club, 
véhicules des entraîneurs et/ou des parents accompagnateurs), pour tous les déplacements 
prévus durant la saison sportive. 
 

� pour les licenciés mineurs : autorise l’association Boulazac Basket Dordogne à prendre, le cas 
échéant, toutes les mesures utiles en cas d’urgence. J’autorise également le transfert à 
l’hôpital par un service d’urgence (sapeurs-pompiers, SAMU) pour y être pratiquer, en cas 
d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris anesthésie. 
 
 

Fait à  ...................................... , le  ...........................................  

 

Signature du licencié majeur ou du représentant légal pour un licencié mineur, 
précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord » 

 

 

 

 

 

 


