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INFORMATION IMPORTANTE : LIMITES DE RESPONSABILITE DU FBC  
 

Le club prend sous sa responsabilité les mineures licenciées pendant la durée des entrainements, des matchs, des 
stages, des activités ou des manifestations qu’il organise, dans la limite de 

 15 minutes avant le début, et 15 minutes au plus tard après la fin de la séance ou le déplacement. 
Avant de laisser son enfant sous la responsabilité du club, le parent doit s’assurer : 

- que l’activité effectivement lieu 
- de la présence du responsable adulte de l’activité ou de son éventuel remplaçant. 

 
Par ailleurs, pour toute activité organisée par le club, un conducteur transportant des membres de 

l’association dans un véhicule personnel, doit être couvert par un contrat d’assurance. 
 

A défaut le club ne pourra pas être tenu pour responsable. 
 
 

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 
 

o   Demande de licence (à retirer à la permanence ou à télécharger sur le site internet)  
o   Certificat médical (il peut être rempli directement sur la demande de licence) 
o   Fiche de renseignements (à retirer à la permanence)  
o   1 photo d’identité 
o   Chèque d’adhésion, (paiement en espèces et échelonnement possibles) 
o   Chèque de caution 
 
   Fiche de sur-classement si nécessaire 
   Demande de licence T ou de Mutation 
 
  Carte d’identité ou Extrait du livret de famille pour les personnes de nationalité étrangère 

 
 

Tout dossier incomplet (documents + paiement) ne sera pas accepté ! 
 

 
JOURS ET HORAIRES ET TARIFS DES INSCRIPTIONS :  

 
VOIR SUR LE SITE INTERNET 

 
 

Nota : Les Pass Sports utilisables sont ceux de l’année scolaire précédente. Ils sont à retirer  dans les lycées 
à la rentrée de septembre et sont remboursés par le club au moment de leur présentation. 

 
IMPORTANT : Pensez à ramener votre équipement de la saison précédente ! 


