
            
 
 
 

SAISON 2022-2023 
 
 
DEMARCHES A SUIVRE 
 
 

1) Certificat médical ou questionnaire de santé (voir Annexes) 
 

2) Prix de la licence et modalités de paiement de la licence (voir Annexes) 
 

3) Inscription sur le site FBI via le lien reçu par mail 
- Si ancien licencié : envoi automatique par mail 
- Si nouveau licencié : faire un mail à laetitiabret@orange.fr en indiquant Nom-Prénom-

Mail-Date de naissance  
 

 Insérer une photo si nécessaire 
 

 Remplir ou modifier les coordonnées 
 

 Insérer une carte d’identité pour toute création de licence de personne ayant plus de 16 ans ou 
pour le renouvellement d’une licence d’un joueur ayant 16 ans à la date de demande 

 
 Insérer le certificat médical + date ou répondre au questionnaire de santé en ligne 

 
 Cocher l’assurance A (comprise dans le prix de la licence). En cas d’option supérieure, cocher 

l’assurance souhaitée et ajouter la différence au montant de la licence 
 
 Valider + transmettre votre règlement au club 
 

4) Réception par mail de la licence validée par le club sous quelques jours 
 
 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE 
 
 

En rejoignant le club, chaque joueur ou parent de mineur autorise : 
 

 
- l’utilisation de photos le mettant en scène sur le site internet de l’ABB et sur tous types de support de 
communication utilisés par le club dans le cadre des activités liées à la pratique du basket-ball. 
 
 

- le règlement intérieur d’Ambérieu Basket Ball (disponible sur le site internet). 
 
 

- les responsables à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence. 
 
- Tout licencié(e) U17, U18, U20 et senior s’engage à arbitrer au moins 5 matchs dans la saison 

 
 

 
 
 
 

Ambérieu basket ball 
 

mail : pauget.ge@gmail.com 
site : amberieubasketball.com 

 



APTITUDE MEDICALE 
 

Rappel : pour la saison 2020-2021 chaque licencié avait dû fournir un certificat, valable pour 3 saisons 
si aucune question avec réponse négative dans le questionnaire de santé 

 
Cas 1 : pas de certificat nécessaire, remplir le questionnaire de santé  

 
Cas 2 : certificat médicale obligatoire 

 
 

 

 
 
 
 



REGLEMENT LICENCE 
 

Particularité licence Moyen de paiement 

Aucune 
Par chèque (1) 
En espèces  

Déduction Pass’Région (30€)  

Par chèque (1)  
En espèces  
+ photocopie de la carte Pass’Région avec le code 
à 4 chiffres choisi par l’étudiant 

Déduction Pass’Sport (50€) 
Par chèque (1)  
En espèces  
+ original Pass’Sport 

Déduction Chéquiers jeune (jusqu’à 25€) 
Par chèque (1)  
En espèces  
+ les chèques Jeunes 

 
(1) A l’ordre de l’ABB, possibilité de faire plusieurs chèques avec annotation au verso de la date d’encaissement 

souhaitée  
 
A déposer au siège du club Immeuble Phoenix, 60 avenue du Général Sarrail 01500 AMBERIEU EN 
BUGEY ou à transmettre à l’entraineur 

 

Catégories Années de naissance Cotisations 
Réduction 10% si inscription 

+ paiement avant le 31/08 

U7 2016 – 2017 100 € 90 € 

U9 2014 – 2015 130 € 117 € 

U11 2012 – 2013 130 € 117 € 

U13 2010 – 2011 145 € 130 € 

U15 2008 – 2009 145 € 130 € 

U17M 2006 – 2007 160 € 144 € 

U18F 2005 - 2006 – 2007 160 € 144 € 

U20M 2003 - 2004 – 2005 160 € 144 € 

U20F 2003 – 2004 160 € 144 € 

Seniors 2002 et avant 160 € 144 € 

Loisirs  110 € 99 € 

Dirigeants  20 € 20 € 

Entraineurs, OTM, arbitres (non 
joueurs) 

 20 € 20 € 

 
 


