
DOSSIER DE LICENCE saison 2020-2021

NOTE D’INFORMATIONS A L’ATTENTION
DES  JOUEURS / JOUEUSES ET PARENTS

WWW.CJR-BASKET  BALL  .COM   

Merci d’avoir choisi le C.J.R pour pratiquer le Basket-Ball.

Nous comptons sur votre présence assidue aux entraînements, compétitions et convocations pour le bon

fonctionnement de notre club et sa réussite.

Pierre-Gilles BOREL, co-président du CJR BASKET

Jean-Christophe LAGRUE, co-président du CJR BASKET

FAITES VOTRE LICENCE DES MAINTENANT DE FAÇON A OBTENIR VOTRE QUALIFICATION AU
PLUS TÔT.  CELA VOUS ÉVITERA DE RATER LE DÉBUT DE SAISON.

CELA PERMET AUSSI DE COMPLÉTER LES ÉQUIPES SI BESOIN.

LES PERMANENCES :

Les mercredis 1er juillet, 8 juillet, 15 juillet de 18h à 19h30, salle de convivialité
Les dates d’Août seront indiquées sur le site du CJR : WWW.CJR-BASKET  BALL  .COM   

LES DIFFERENTES ETAPES :

Cette année les licences sont dématérialisées. Voici les étapes pour votre inscription

Pour celles et ceux qui ont décidé de reprendre une licence, vous allez recevoir à partir du samedi 
27 juin, un mail de la FFBB, contenant un lien qui vous permettra de réaliser votre inscription. En 
pièce jointe vous trouverez le certificat médical qui cette année est obligatoire
Toutes les informations seront contenues dans ce lien

1 – Prenez rendez-vous avec votre médecin

2 – Imprimez le certificat médical (2 pages). La 1ére page  est à compléter par votre médecin, vous la 
récupérez. La 2nd est un questionnaire à compléter aussi avec votre médecin mais c’est lui qui la garde.
 Pour les 2010-2008-2006-2004-2003 faites compléter la partie SURCLASSEMENT 

                  
3 – Scannez votre certificat médical. Il vous faut une photo récente sous format numérique 
(.jpeg , .png, ...). Pour les nouveaux licenciés majeurs ou les 2003, scanner votre Carte d’Identité 

(recto-verso). Suivez les indications en cliquant sur le lien de la FFBB.

5 – Lorsque vous avez terminé votre inscription sur internet, venez aux permanences proposées 
(d’autres dates seront indiquées sur le site du club et les réseaux sociaux) afin de déposer votre règlement et 
signer votre fiche de renseignements. Les cotisations ne seront pas encaissées avant septembre. 
(AUCUNE DEMANDE DE LICENCE NE SERA ACCEPTÉE SANS LE RÈGLEMENT CORRESPONDANT).

6 – Le club validera ensuite, votre demande de renouvellement ou création de licence et vous recevrez 
votre licence par mail. 

Les liens ci-dessous donne des informations utiles pour compléter votre licence sur internet,
Informations générales :      https://www.youtube.com/watch?v=v-CMTgoVyiw  

Informations renouvellement :   https://www.youtube.com/watch?v=3B7yPjttkVY&feature=emb_rel_pause  

Informations nouveau licencié : https://www.youtube.com/watch?v=MTw_HvhB6iI 
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PRIX DES LICENCES :

Ce tarif est dégressif pour les familles souscrivant plusieurs licences, soit 20 % pour la 2 éme et 30 % pour 3 éme et
au-delà mais hors loisirs. Les réductions se font sur la/les licence(s) la/les moins chères.
Une réduction de 30€ est faite pour les coachs et de 40€ pour ceux assistants également aux entraînements.

Le coût fédération d’une mutation est à la charge du joueur.
Cette année elle est à 60€ de U14 à Seniors (en deux chèques de 30€). Si le joueur signe à nouveau l’année suivante
le deuxième chèque ne sera pas encaissé.

L’option A de l’assurance est prise en charge par le club.
Pour les licenciés qui travaillent, il est souhaitable de choisir l’option B, ou B+, afin de bénéficier d’une prise en charge
s’il y a arrêt de travail.

ANNEES U CATEGORIES

Tarifs à partir du 1er juillet 2020
(Assurance option A – 2,98€ comprise)

PLEIN TARIF
1ère licence

Réduction 20% 
2ème licence

Réduction 30% 
2ème licence

Pour info
Part de fédération

(licence + assurance +
engagement)

16-15-14 U7 Babys 80 € 64 € 56 € 40 €

13-12
11-10

U9
U11

Mini-
poussin(e)s
Poussin(e)s

110 €
Avec  1 ballon

Molten GR5

90 €
Avec  1 ballon

Molten GR5

79 €
Avec  1 ballon

Molten GR5

46 €

09-08
07-06

U13
U15

Benjamin(e)s
Minimes 115 € 92 € 81 € 61 €

05-04-03-
02-01

U16-U17-U18-
U19-U20

Cadet(te)s
Juniors 125 € 100 € 88 € 71 €

2000 et +

S
en

io
rs

Seniors 135 € 108 € 95 €

73 €
Avec assurance

option B 140,65 € 113,65 € 100,65 €
Avec assurance

option B+ 141,15 € 114,15 € 101,15 €

Loisirs 90 € **** **** 58 €

Quelques explications complémentaires

IMPRIME DE LICENCE : Dans 99 % des cas, la licence est dématérialisée. Si elle n’est pas possible, un 
imprimé de renouvellement pré-rempli est disponible. Nous vous l’enverrons par mail.

FICHE DE RENSEIGNEMENT :
- Pour une nouvelle licence : elle est en téléchargement sur le site du CJR. Elle doit être complètement remplie et
être obligatoirement jointe à la demande de licence.
Elle permettra d’avoir les coordonnées des personnes à prévenir en cas d’accident ainsi que votre accord ou pas
concernant les autorisations de sorties, de transport, d’hospitalisation, le droit à l’image, et l’engagement de respect du
règlement intérieur.
- Pour le renouvellement de licence : il faudra la vérifier et la signer, lors de votre passage lors des permanences de
licence

LA COTISATION : Vous pouvez régler en trois fois (notez au dos des chèques les dates d’encaissement). Les
chèques vacances sont également acceptés.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : Ce document vous est remis lors de votre adhésion au club et ne sera pas distribué
tous les ans (sauf aux nouveaux adhérents ou modifications). Si vous ne l’avez plus en votre possession, vous pouvez
le télécharger sur le site du CJR.
Il est important de lire le règlement intérieur, il répond déjà à beaucoup de questions.

LES DIX COMMANDEMENTS DES PARENTS :
Cette information est diffusée par le Comité du Finistère de Basket-Ball. Le Comité Directeur du club adhère totalement
à ces recommandations et vous demande de les respecter. Il sera distribué une seule fois à l’adhésion au club. Vous
pouvez le télécharger sur le site du CJR.

Attestation de licences : les demandes sont à envoyer au secrétaire à l’adresse secre-cjrbasket@laposte.net
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