
Demande de licence 

 

I. Quels documents dois-je télécharger ? 
a) La licence 2019 / 2020 

Fichier de deux pages, contenant la demande de licence et le questionnaire de santé. 

 

b) La fiche d'info 2019 / 2020 

Fichier d’une page, contenant vos coordonnées, et les informations sur les modalités de 

paiement. 

 

II. Que dois-je remplir ? 
 

Les informations contenues dans ce document sont fictives et fournies à titre d’exemple, et ne sont 

en aucun cas à reproduire sans les avoir modifiées après avoir pris connaissance du contenu de ces 

documents. 

 

a) La licence 2019 / 2020 (première feuille du fichier licence) : 

 Le bloc demande de licence. 

Création :    C’est ma première licence, en haut du document. 

Renouvellement :  J’étais licencié l’année dernière au BCSA. 

Mutation :   J’étais licencié l’année dernière, dans un autre club. 

 

 

 Le bloc identité contient toutes les informations concernant le licencié. 

N’oubliez pas l’adresse mail et un numéro de téléphone où vous joindre. 

 

a 

b 



 Le bloc certificat médical (A remplir par votre médecin). 

Obligatoire pour une création et tous les trois ans pour les renouvellements. 

 

 

 Le bloc attestation du questionnaire médical. 

Les informations suivantes concernent le questionnaire médical, (seconde feuille du 

fichier licence) 

 

 Le bloc dopage. 

 

 
 

 Les informations d'assurance. 

 



 Sans oublier une photo (Nous pouvons la prendre lors des séances d’entrainement) 

 

b) Le questionnaire médical (seconde feuille du fichier licence) 

Remplissez ce questionnaire avec soin. En cas de doute, n’hésitez pas à voir avec votre 

médecin traitant. 

 

c) La fiche d'info 2019 / 2020 (second fichier téléchargé) : 

 Les coordonnées (adresse(s), téléphone(s), email(s), ... 

 



Renseignez bien tous les champs, même si vous avez déjà renseigné certain d’entre eux 

précédemment. Ces diverses fiches ne sont pas destinées aux mêmes organismes. 

 

 

 Le tableau de paiement 

 

 

Ce tableau vous permet de nous indiquer le ou les moyens de paiement que vous avez 

choisis : 

 En un paiement, par chèque et/ou liquide et/ou bons CAF. 

 En deux ou trois chèques. Indiquez-nous alors la date de dépôt de chaque 

chèque. Vous pouvez cumuler ces chèques avec du liquide et/ou des bons CAF. 

N’oubliez pas de remplir les bons CAF. 

Vous pouvez consulter ou télécharger nos tarifs ainsi que la notice d’information de 

l’assurance MAIF dans le menu "Licences 2019 / 2020". 

 

III. Où et quand remettre ces documents ? 
 

Consultez le menu "Les entrainements" sur notre site. Vous y trouverez les horaires d’entrainement 

des différentes catégories.  Vous pouvez remettre votre inscription aux entraineurs, ou aux dirigeants 

du club qui seront présents. 

Suivez bien cette procédure, afin que votre dossier soit complet avant de nous le remettre : 

 Tous les champs remplis. 

 Visite médicale effectuée (si besoin). 

 Paiement(s) inséré(s). 

Nous ne lancerons la procédure d’inscription de la licence, qu’à cette condition. 


