
 

INFO LICENCE LOIR BC 
CRÉATION – RENOUVELLEMENT - MUTATION SAISON 2021-2022 

LES DOSSIERS SONT À DÉPOSER OU À ENVOYER COMPLETS À L’ADRESSE CI-DESSOUS AVANT LE 31 JUILLET 2021 TOUT DOSSIER 
INCOMPLET SERA REFUSÉ ET NE POURRA FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE DE LICENCE AU COMITÉ . 

UNE PERMANENCE POUR LES INSCRIPTIONS EST PREVUE LE SAMEDI 10/07/21 9h30-11h30 SALLE DES SPORTS de CORZE . 
 

CORRESPONDANT 

Madame DanielleBELLANGER  73 rue Jean de Rely 
Villeveque 
49140 RIVES DU LOIR EN ANJOU 

Téléphone : 06.31.88.86.77 Mail : 

licences.loir.bc@live.fr 

 

DOCUMENTS À FOURNIR AU CORRESPONDANT CI-DESSUS : 

NOUVELLE ADHÉSION RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

 Demande de licence FFBB remplie en ligne par le 
joueur via lien hypertexte  fourni par le club 

-La photo d’identité et le certificat médical (document libre) sont à 
fournir en ligne  

             - le médecin valide pour les surclassements (licenciés nés en 
2013, 2011, 2009, 2007, 2005,2001 et2000) 
 Fiche d’inscription LoirBC 
 Règlement de la licence : à privilégier le paiement en 

ligne lors de la création de la licence ou bien par chèque 
à l’ordre de Loir BC.  
Nous acceptons d’étaler les paiements 

 Photocopie de la carte d’identité (ou du livret de famille) 
 1 attestation d’assurance (le cas échéant*) 

 Mutations : règlement de la mutation par le licencié 

 Demande de licence FFBB remplie en ligne par 
le joueur via lien hypertexte envoyé par mail 

             -La photo d’identité et le certificat médical (document 
libre) sont à fournir en ligne lorsque cela est nécessaire 

             - le médecin valide pour les surclassements (licenciés nés 
en 2013, 2011, 2009, 2007, 2005,2001 et2000) 
 Pas besoin du certificat médical en fonction des 

réponses au questionnaire médical joint à la 
licence 

 Fiche d’inscription LoirBC 
 Règlement de la licence : à privilégier le paiement 

en ligne lors du renouvellement de la licence ou 
bien par chèque à l’ordre de Loir BC.  
Nous acceptonsd’étaler les paiements 

 1 attestation d’assurance (le cas échéant*) 
Les licences sont désormais dématérialisées, la demande de licence FFBB se fait en ligne via un lien hypertexte 

Cette fiche d’information et la fiche d’inscription sont téléchargeables sur le site du club www.loirbc.fr dans la rubrique « Inscriptions» 
Pour faciliter la gestion licence, équipe, communication de début de saison, nous vous demandons de finaliser votre inscription avant le 31/07 
 
EXCEPTIONNELLEMENT ,les réinscriptions 2021-2022 bénéficient d’une réduction tarifaire suite à la limitation des activités lors de la saison 2020/2021. 

 

 
Prix de la licence * Prix de la 

mutation ** 

Catégories Tranches d’âges Création Renouvellement 
avant le 31/07/21 

Renouvellementap
rès le 31/07/21 

 

U7 – Baby 2015-2016 88€ 55€ 75€  

U9 – Mini-poussins(es) 2013-2014 93€ 60€ 80€  

U11 – Poussins(es) 2011-2012 98€ 65€ 85€  

U13 – Benjamins(es) 2009-2010 103€ 70€ 90€  

U15 – Minimes 2007-2008 108€ 75€ 95€ 60€ 
U17 – Cadets(tes) 2005-2006 113€ 75€ 95€ 60€ 
U20 – Juniors 2002 à 2004 113€ 80€ 100€ 60€ 
Séniors 2001 et moins 133€ 85€ 105€ 60€ 
Loisirs 2001 et moins 100€ 70€ 90€ 60€ 

* Une assurance est proposée par la FFBB. Si vous souhaitez y adhérer, ajouter au prix de la licence pour l’option A,B ou C choisie, le montant de l’assurance 
indiqué sur le document de licence ou lors de la demande de licence en ligne. Sinon cochez l’option N après avoir vérifié que votre propre assurance est 
suffisante (fournir une attestation d’assurance),  

* une majoration, de 8€ est intégrée au prix de la création de licence pour l’achat de chasubles réversibles et de sifflets individuels (fournis en début de 
saison). 

Pour les renouvellements de licences, une réduction de 20€ sur le prix de la licence vous est remise en cas de présence à l’AG 

 Remise sur le prix des licences pour une même famille dans les conditions suivantes: 

25% sur la 3ème licence 50% sur la 4èmelicence 75% sur la 5èmelicence 


