
DOSSIER DE LICENCE 

CLUB DES JEUNES RENANAIS
Nouvelle licence
Saison 2021-2022

Toutes les informations sur notre site www.cjr-basketball.com
Ou sur les réseaux sociaux

@cjr_basket CJR basket-Saint Renan

« Bienvenue au club !
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, président du CJR BASKET

Les entraînements sont ouverts à tous pour des séances d’essai durant tout le mois de juin.

LES DIFFERENTES ETAPES     :  

1. Validez l’inscription en nous transmettant votre adresse mail. Vous recevrez un lien qui 
permettra de compléter votre dossier.

2. Prenez rendez-vous chez votre médecin.

3. Remplir le dossier d’inscription sur la plateforme de la Fédération Française de Basket Ball.

4. Imprimez le certificat médical du dossier d’inscription. Faire compléter le surclassement.

5. Scannez le certificat médical, une photo récente et la carte d’identité pour les 2004

6. Remplissez la fiche de renseignement reçue par mail, une fois l’inscription terminée

7. Venez aux permanences afin de déposer votre règlement et de signer la fiche de 
renseignement (pour les ré-inscriptions) (AUCUNE DEMANDE DE LICENCE NE SERA 
ACCEPTÉE SANS LE RÈGLEMENT CORRESPONDANT).

8. Le club validera la demande de licence et vous recevrez votre licence par mail.



PRIX DES LICENCES : 

Ce tarif est dégressif pour les familles souscrivant plusieurs licences, soit 20 % pour la 2ème et 30 
% pour 3ème et au-delà mais hors loisirs. Les réductions se font sur la/les licence(s) la/les moins 
chères. 

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. 

POUR RESUMER, IL FAUT     :  

- Faire des essais aux entraînements du mois de juin ;
- Compléter le formulaire de licence dématérialisé, grâce au lien généré par le club lors de votre 
inscription (il peut éventuellement arriver dans les spams) ;
- Lire le règlement intérieur du club ;
- Remplir la fiche de renseignement qui sera envoyée par mail (pour les nouveaux licenciés) ou 
venir signer celle de l’année passée (pour les renouvellements) ;
- Venir régler la cotisation lors des permanences (règlement possible en plusieurs chèques, en 
espèces et en chèques vacances). Les dates des permanences seront communiquées ultérieurement, 
sur notre site.

Les demandes d’attestation de licence sont à envoyer à secre-cjrbasket@laposte.net






