ASCL ESC HENTZWILLER SECTI ON BASKET
9 RUE ALBERT SCHWEITZER – 68440 ESCHENTZWILLER

SIRET : 792 108 029 00010 - Agrément Jeunesse & Sports : 2013073-0002

Site : http://ascl-eschentzwiller.clubeo.com
Profil : facebook.com/ASCL.Eschentzwiller.Section.Basket

Brunstatt, le 6 juin 2013

Objet : Licence 2013 / 2014 – Informations et demande de renseignements

Madame, Monsieur,
La saison 2013/2014 va débuter dans quelques semaines et vous souhaitez créer/renouveler votre
licence auprès de l’ASCL Eschentzwiller Section Basket. Nous vous remercions pour votre confiance.
La présente note informative va vous accompagner dans votre (ré) inscription.
Vous y trouverez une fiche de renseignements à compléter et signer : celle-ci nous permettra de vous
contacter pour vous informer de l’activité basket au sein du club. Les informations communiquées
serviront uniquement à l’entraineur de l’équipe, ainsi qu’au Comité Directeur. La note de synthèse à
propos de la demande de licence vous guidera dans les différents champs à renseigner et tout
particulièrement sur la notion de surclassement. Les cotisations pour la saison 2013/2014 sont
exposées également. Enfin, nous vous joignons à ce document d’accueil le règlement intérieur de la
section basket que nous vous demandons de lire avant acceptation.
La licence 2013/2014 ne sera délivrée qu’après retour de l’intégralité des documents demandés, soit la
fiche renseignements du licencié dûment complétée, le formulaire de demande de licence, le dossier
de demande de mutation en cas de transfert, le règlement intérieur accepté et le règlement de la
cotisation annuelle de l’ASCL Eschentzwiller Section Basket.
Restant à votre disposition pour toute question, nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer nos
plus sincères salutations.

Sportivement,
Jérôme DHOLLANDE
Correspondant ASCL Eschentzwiller

Président - Maurice BISCHOFF
 9 rue Albert Schweitzer 68440 Eschentzwiller  0389644242 / 0641760724  maurice.bischoff@estvideo.fr
Correspondant - Jérôme DHOLLANDE
 24 rue Montherlant 68350 Brunstatt  0389453510 / 0660246632  ascl.eschentzwiller.basket@gmail.com
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L E LICENCIE

FICHE RENSEIGN EMENTS DU LICENC IE
NOM

Prénom

Né(e) le

à

Email 1
Email 2
Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse

(JEUNE DE MOINS DE 18 ANS)

L ES P ARENTS

Code Postal

PERE

Ville

NOM

Prénom

Tél. fixe

Portable

Email

M ERE

NOM

Prénom

Tél. fixe

Portable

Email
Allocation de Rentrée Scolaire (joindre photocopie du justificatif)
Ouvre droit pour les bénéficiaires à une aide financière « ticket sport » attribuée dans
la limite des crédits disponibles au titre du CNDS via l’Agrément Jeunesse et Sports.

OUI
NON
OUI

Comité d’Entreprise (C.E.) :
Demande d’attestation de cotisation pour la licence

NON

S ITE WEB

Informations facultatives pour le site internet de l’ASCL Eschentzwiller Section Basket
Taille (cm)

Poids (kg)

Poste

Photo (Portrait) A envoyer par mail au correspondant (avatar neutre autrement)
Description
(anciens clubs,
expérience…)

J’ai pris connaissance et accepte le règlement intérieur de la section Basket que je peux consulter à tout
moment sur le site internet de l’ASCL Eschentzwiller.
Je certifie l’exactitude des informations renseignées dans ce formulaire.
Fait à

le

Signature (Licencié ou son tuteur légal)
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SA ISON 2013/20 14
LICENCE ET COTI SATIO N

LA DEM ANDE DE LI CENCE
Veuillez renseigner le formulaire de création/renouvellement de licence que vous pouvez trouver sur le
site de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) :
http://www.basketfrance.com/_ffbb/docs_assu/creationlicence.pdf
Après avoir indiqué Haut-Rhin pour le Comité Départemental, ASCL Eschentzwiller pour le nom du
groupement sportif et 02 68 087 pour le N° club, vous pouvez renseigner les différents champs
d’information concernant le licencié. Le certificat médical de non contre-indication à la pratique
sportive est à faire remplir par le médecin sur le document.
En ce qui concerne la partie surclassement, nous vous invitons à vous référer au tableau ci-dessous.
Catégorie
Né(e) en
Surclassement
vers

Catégorie
Né(e) en
Surclassement
vers

Minipoussins
(MPM/MPF)
U8
U9
2006
2005
D/D
PM/PF

Poussins
(PM/PF)
U10
U11
2004
2003
D/D
BM/BF

Cadets
(CM/CF)
U16
1998
D/R
JM/JF+SF

U17
1997
D/D
JM+SM/JF+SF

U18
1996
D/D
SM/SF

Benjamins
(BM/BF)
U12
U13
2002
2001
D/D
D/D
MM/MF MM/MF
Juniors
(JM/JF)
U19
1995
D/D
SM/SF

U20
1994
D/D
SM/SF

Minimes
(MM/MF)
U14
U15
2000
1999
R/D
D/D
CM/CF CM/CF+JF
Séniors
(SM/SF)
1993 et +
-

Vétérans
(VM/VF)
1978 et +
-

A partir de l’année de naissance du licencié, nous vous proposons :
- ne pas surclasser le licencié (Symbole « - »),
- de le surclasser avec un surclassement départemental délivré par le médecin de famille
(Symbole « D » : vous faites alors remplir à votre médecin de famille l’encart prévu à cet effet
sur la demande de licence),
- de le surclasser avec un surclassement régional délivré par un médecin agréé (Symbole « R »).
Vous faites remplir au médecin l’imprimé spécifique bleu que vous pouvez télécharger sur
ffbb.com (Feuille A4 : recto, verso).
Attention : pour une même année de naissance, le type de surclassement demandé peut être différent
s’il s’agit d’un garçon (Bleu) ou d’une fille (Rose).

Président - Maurice BISCHOFF
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Liste des médecins agréés délivrant le surclassement régional «R» :
Dr ANDRE Roland
114 rue de Pfastatt
68200 MULHOUSE
 03 89 42 06 41

Dr KLAEYLE Marc
57 route de Mulhouse
68720 ILLFURTH
 03 89 25 51 58

Dr MORANDINI Rudy
43 rue Kléber
68000 COLMAR
 03 89 41 31 52

Dr MORITZ Pascal
9 rue du Stade
68680 KEMBS
 03 89 48 31 68

M U TA TI O N EN P RO V ENA NC E D ’ UN A UTR E G R O UP EM ENT S P O R TIF
Le joueur licencié dans un autre groupement sportif lors de la précédente saison et mutant vers l’ASCL
Eschentzwiller devra s’acquitter d’une double cotisation lors de la signature de sa licence. La 1 ère
cotisation est demandée au titre de la saison sportive qui débute, la 2nde servira de caution et ne sera
encaissée que l’année suivante (au titre de la cotisation annuelle de la seconde saison) en cas de
paiement par chèque. Ce second paiement immédiat vise à fidéliser les joueurs au club en échange de
la prise en charge des frais de mutation par l’ASCL Eschentzwiller.
Le fait de muter d’un groupement sportif à un autre nécessite de remplir un dossier de mutation à
plusieurs feuillets que vous pourrez vous procurer auprès du président ou du correspondant.

C O TI S ATIO N ANNUEL L E
Catégorie
Baby – Minipoussins – Poussins - Benjamins - Minimes
Cadets
Juniors / Séniors / Vétérans

Cotisation
50 €
60 €
85 €

La cotisation annuelle du licencié peut être réglée en espèces ou par chèque à l’ordre de « ASCL
Eschentzwiller ». Des facilités de paiement peuvent être proposées pour échelonner les versements (se
renseigner auprès du Président).
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