
DOSSIER DE LICENCE saison 2019-2020

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.

Emmanuelle PETISCA, co-présidente 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 permanences sont indiquées sur le site du CJR : WWW.CJR-BASKET  BALL  .COM 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR : (voir explications page 2)

1 - La licence : l’Imprimé de renouvellement pré-rempli est à récupérer au-prés du club (secrétaire … ). 
                   les créations de licences sont à télécharger sur le site du CJR ou sur celui de la Fédération 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/formulaire_demande_de_licence_2019-2020_vfin.pdf
2 – Une photocopie de la carte d’identité uniquement pour les nouveaux licenciés majeurs et les jeunes de 2002.
3 – Une photo: récente, sans la coller ni l’agrafer. Écrire au recto votre nom, prénom et année de naissance. Cette 
photo est impérative. Elle sera numérisée et enregistrée informatiquement. 
4 – La fiche de renseignement complétée et signée (uniquement pour les nouveaux et ceux ayant des modifications
à apporter par rapport aux années précédentes).
5 – La cotisation (AUCUNE DEMANDE DE LICENCE NE SERA ACCEPTÉE SANS LE RÈGLEMENT CORRESPONDANT).

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 entraîneurs.

Le coût fédération d’une mutation est à la charge du joueur. Cette année elle est 90€ (80,50€ mutation + 5€ imprimé + 4,50€ envoi
recommandé) de U14 à Seniors (en deux chèques de même valeur). Si le joueur signe à nouveau l’année suivante le deuxième
chèque ne sera pas encaissé.

ANNEES U CATEGORIES
Tarifs à partir du 1er juin 2019

PLEIN TARIF
1ère licence

Réduction 20% 
2ème licence

Réduction 30% 
2ème licence

Pour info
Part de fédération

(licence + assurance + engagement)

14 – 13 U7 Baby 80€ 64 € 56 € 38 €

12 – 11
10 – 09

U9
U11

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

100 € 80 € 70 € 44 €

08 – 07
06 – 05

U13
U15

Benjamin(e)s
Minimes

110 € 88 € 77 € 59 €

04 - 03 - 02 U16-U17-U18 Cadet(te)s 120 € 96 € 84 € 69 €

2001 et + Seniors 130 € 104 € 91 € 71 €

Loisirs 90 € **** **** 58 €
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EXPLICATIF – DOSSIER DE LICENCE 2019 – 2020

IMPRIME DE LICENCE : l’Imprimé de renouvellement pré-rempli est à récupérer au-prés du club, le 
modifier au besoin, le compléter et le restituer daté et signé. L’imprimé de création de licences est à télécharger et 
renseigner informatiquement sur le site du CJR. WWW.CJR-BASKE  TBALL  .COM ou sur le site de la 
fédération http://www.ffbb.com/sites/default/files/formulaire_demande_de_licence_2019-2020_vfin.pdf
Vous y trouvez également au besoin un document explicatif nommer « comment renseigner sa licence ».

Le certificat médical     :
Le certificat médical est à remplir impérativement sur la demande de licence avec la signature, la date et le caché du
médecin.

Le surclassement     :
Les U18, U19 et U20 doivent avoir un surclassement pour jouer en SENIORS.
Pour les U17 souhaitant évoluer en Seniors, le médecin devra indiquer surclassement senior
Pour les U16 souhaitant évoluer en Seniors, un imprimé spécifique est à retirer au bureau (demander à 
l’entraîneur)
Pour les autres catégories, remplir la partie surclassement, cela évitera de retourner voir le médecin uniquement
pour cela en cours d’année. Il n’y a cependant aucune obligation pour le licencié de jouer en catégorie supérieure.
Un fichier indiquant tous les surclassements possibles est également disponible sur le site du CJR

L’assurance:
Le cadre assurance est à renseigner impérativement. L’assurance A étant par défaut prise en charge par le club.
Les autres formules sont à la charge du joueur B, C+a et C+b.

Ne pas oublier d’inscrire ’ lu et approuvé ‘’ de dater et signer

LA PHOTO (Nouveauté 2019/2020)
- Joindre impérativement une photo qui sera numérisée pour envoi vers votre dossier de licence dématérialisé à la
fédération.

LA PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITÉ :
U  niquement pour les nouveaux licenciés majeurs et les jeunes de 2002.

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 faut la récupérer auprès du club en même temps que la licence pré-remplie.
Ne pas oublier de la vérifier et de la signer.

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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FICHE DE RENSEIGNEMENTS   (à joindre à la demande de licence)

Club des Jeunes Renanais                  Basket-Ball

(*) Père, mère, tuteur, responsable légal

NOM :         Prénom :   

Adresse : 

 fixe :   mobile :   @  :  

des enfants inscrits ci-dessous :

- Prénom :   Né(e) le :    Catégorie :  

- Prénom :   Né(e) le :    Catégorie :  

- Prénom :    Né(e) le :   Catégorie :  .

Certifie(nt) avoir dûment complété et signé les autorisations ci-dessus pour la saison   (signer suivant l'année)

2019/2020   le …......................signature                          -  2020/2021   le....................signature

2021/2022   le...........................signature                          -  2022/2023   le....................signature    

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence :

NOM :   Prénom :  Tél.   

NOM :   Prénom :  Tél.  

AUTORISATION DE SORTIE
(*)  J’autorise    / Je n’autorise pas          l’(es) enfant(s) ci-dessus inscrit(s) à quitter le gymnase seul(s) après les 
séances d’entraînement, matchs ou autres manifestations organisées par le club.

AUTORISATION DE TRANSPORT
(*)  J’autorise     / Je n’autorise pas    l’(es) enfant(s) ci-dessus inscrit(s) à emprunter les moyens de transport mis 
en place par le club, notamment les véhicules des parents prévu(s) à l’occasion des déplacements.

AUTORISATION D’HOSPITALISATION
(*)  J’autorise      / Je n’autorise pas   le responsable de salle à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’hospitalisation de(s) l’enfant(s) ci-dessus inscrits en cas d’accident.

AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOS
(*)  J’autorise      / Je n’autorise pas   le CJR Basket à publier sur son site internet des photos sur lesquelles 
apparaîtrai(en)t l’(es) enfant(s) inscrit(s) ci-dessus.

REGLEMENT INTERIEUR 

Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement du club CJR Basket et m’engage à le respecter et à le faire respecter 
par l’(es) enfant(s) inscrit ci-dessus. Oui  

(*) Cocher la case /  
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REGLEMENT INTERIEUR            (à conserver par le licencié)

Club des Jeunes Renanais                  Basket-Ball

PREAMBULE
La décision d'adopter un règlement intérieur au CJR Basketball a été prise lors d’un conseil d’administration. Elle est motivée par 
une volonté de favoriser la pratique du basket dans un bon état d’esprit de convivialité et de sportivité par le respect des autres, 
des règles de jeu et des installations mises à la disposition des joueurs. 

Article 1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Art 1.01 - Toute personne pratiquant le basket au CJR Basket-ball durant les créneaux impartis à l’association devra être titulaire 
d’une licence valable pour la saison en cours. 
Art 1.02 — Les licences seront prises uniquement lors des permanences.

Article 2 DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 2.01- Le paiement de la licence se fait à l’inscription. Toutefois, il est possible de demander un report de prélèvement de la
cotisation ou un paiement échelonné. Ces aménagements seront à préciser lors de l’inscription et ne pourront pas toutefois
excéder la fin de l’année calendaire pour les paiements échelonnés.
Art. 2.02 - Toutes formations, arbitres, entraîneurs et sélections sont prises en charge par le CJR Basket-ball pour au minimum
50%, sauf dans le cas où celui-ci quitte le club (voir article 3.03)
Art. 2.03 - Le coût de la mutation est pris en charge à 50% par le CJR Basket-ball. Si le licencié reste au club l'année suivante, le 
chèque correspondant à la moitié de la mutation ne sera pas encaissé.

Article 3 FORMATION
Art. 3.0 1- Tout joueur ou encadrant a la possibilité de se former. Les formations dispensées par le Comité départemental,  la 
Ligue régionale et l’UFOLEP sont disponibles pour information, auprès des dirigeants de l’association. Ces formations n’étant pas
gratuites, il est nécessaire d’être motivé pour en bénéficier. 
Art.3.02- Toute personne bénéficiant d’une formation doit s’investir au sein du club dans la mesure de ses possibilités.
Art.3.03- Le financement de la formation d’un joueur ou d'un encadrant est assuré partiellement par le club. Dans le cas où le 
bénéficiaire quitterait le club volontairement il serait redevable des sommes engagées pour la formation à hauteur de : 
1- la totalité de la somme de la formation engagée par le club, si le départ a lieu l’année suivant l’année de formation.
2- La moitié de la somme de la formation engagée par le club, si le départ a lieu dans les 2 ans suivant l’année de formation.
Il ne sera pas tenu compte de ces indemnités dans le cas d’un départ pour raison professionnelle du joueur ou de ses parents ou 
pour des raisons familiales.

Article 4 PRESENCE ET ASSIDUITE
Art.4.01- Le joueur prenant une licence au CJR Basket-ball s’engage à participer, sauf cas de force majeure, à l’ensemble des 
rencontres de son équipe. 
Art. 4. 02- Toute absence à l’entraînement devra être signalée à l’entraîneur, l’absence au match sera signalée au coach le plus 
tôt possible dans la semaine.
Art 4.03- Les absences non prévues des joueurs, seront signalées par l’entraîneur aux responsables du club qui avertiront les 
parents. 

Article 5 SPORTIVITE
Art.5.01- Le joueur du club s’engage à respecter les règles de sportivité c’est-à-dire respect des installations (domicile extérieur), 
des adversaires, de l’arbitre, des dirigeants, des coéquipiers. 
Art.5.02- Les joueurs salueront les adversaires, l’arbitre, les marqueurs, chronométreurs, après chaque rencontre.
Art.5.03- Les pénalités financières en cas de comportement antisportif ne seront pas payées par le club. Celles- ci incomberont 
au contrevenant.
Art.5.04- Les frais de nettoyage ou de remise en état des matériels ou véhicules endommagés par les licenciés seront facturés 
entièrement aux familles.
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Article 6 TENUE     D  U JOUEUR
Art. 6.01 - Les couleurs du CJR Basket-ball sont le jaune et le bleu. Aussi, lors des rencontres, les joueurs devront porter le short 
aux couleurs du club. 
Art. 6.02- Tout équipement personnalisé sera réservé à l’entraînement. 
Art. 6.03- Pour un minimum d’hygiène, il est important que chaque joueur dispose d’une tenue de rechange à l’issue des 
rencontres. Les joueurs, du plus jeune au plus ancien, ont la possibilité de prendre une douche à l’issue de leur match. 

Article 7 CONVOCATIONS 
Art 7.01- Lorsque les parents viennent déposer leur enfant pour les entraînements ou les matchs, il est impératif de s’assurer de 
la présence du dirigeant dans la salle. Aucun enfant, encore en âge d’être accompagné ne doit être déposé à l’extérieur de la 
salle, la responsabilité du dirigeant ne commençant que lors de la remise de l’enfant par le parent ou la personne responsable. 
Art 7. 02- Lors d’un déplacement, l’heure affichée de convocation est l’heure de départ de la salle, il vous faudra donc être 
présent environ 10 minutes avant cet horaire.
Art7 03- Si un enfant ne doit pas quitter la salle à l’issue de la rencontre ou de l’entraînement, les parents ou personnes 
responsables préviendront personnellement le dirigeant. 

Article 8 UTILISATION DES LOCAUX 
Art 8.01- Toute utilisation de la salle par des licenciés doit être consignée sur le cahier de salle dans le local électrique. 
Art8.02- L’utilisation de la salle en dehors des créneaux impartis à l’association est sous la seule responsabilité des utilisateurs. 
En cas de problème, l’assurance du club ne prendra pas en charge les dégâts occasionnés. 

Article 9 UTILISATION DU MATERIEL 
Art 9.01- Les ballons nécessaires à chaque équipe seront pris dans le local par le responsable ou sous sa surveillance par des 
joueurs. 
Art 9.02- Les ballons ne doivent pas quitter la salle. Lors des déplacements vous demanderez à l’équipe qui vous reçoit de vous 
en prêter.
Art.9.03- Chaque équipe doit rapporter les ballons dans le local matériel à l’issue de chaque rencontre. Ces ballons seront rangés
dans le local sur les étagères. Il en est de même pour les entraînements.
Art 9.04- Les carnets de licences seront pris et déposés dans Ie bureau par le responsable d’équipe. En aucun cas les licences 
ne doivent être chez le responsable. 
Art 9.05- Les paniers de mini-basket sont réservés aux plus jeunes. Il est strictement interdit de s’y accrocher ou d’y smasher.
Art.9.06- A l’issue de chaque match, les shorts et  maillots d’équipes sont lavés par un joueur de l’équipe, le sac est  à remettre 
ensuite dans les placards du bureau dans la semaine. 

Article 10 UTILISATION DU BUREAU 
Art 10.01- L’accès au bureau est interdit en l’absence d’un membre de l’association. Ce local doit garder son identité et non être 
perçu comme un lieu de détente. 
Art 10.02- Les communications téléphoniques passées depuis le bureau doivent rester strictement en rapport avec le basket. 
Tout joueur a la possibilité d’appeler ses parents à l’issue d’une rencontre après en avoir fait la demande auprès d’un dirigeant.
 

Article 11 PROPRETE DES LOCAUX 
Art 11.01 - Tous les locaux doivent être maintenus propres. 
Art 11.02 - Il est important, après chaque utilisation d’un vestiaire, de vérifier si les lumières sont éteintes.

SOYONS SPORT   !!!!
RESPECTONS LE JEU, LES ARBITRES, LES ADVERSAIRES,
LES ENCADRANTS, LES CAMARADES, LES INSTALLATIONS
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