LICENCE 2014-15

LOISIRS

28,85€

Joueur U19 et plus ne voulant pas
participer à des compétitions avec une
association ou société sportive et :

MODE D'EMPLOI
LES LICENCES LOISIRS et CONTACTS
CONTACT

N’est pas adhérent d’un club mais directement rattaché à une structure déconcentrée de la
FFBB (Comité Départemental/Ligue Régionale) ou auprès de la FFBB.

Ne permet pas la pratique au sein d’épreuves de compétitions de clubs.
- Souhaitant participer uniquement à des
entraînements
- Etant sélectionné pour participer à des
sélections au niveau départemental,
régional ou national

Toute association ou société sportive, Comité Départemental ou Ligue Régionale qui
organise ou participe à l’organisation d’une manifestation de Basketball ouverte à des nonlicenciés (de clubs), doit respecter les obligations légales en matière d’assurance.

LICENCE CONTACT « non compétitives »

LICENCE CONTACT « 3X3 »

Elles consistent en des titres de participation qui
ouvrent droit à des activités de découverte,
d’initiation, de pratique non-compétitive et
d’information liées au Basketball (sans que cette liste
soit limitative).

Saison 3X3

Été 3X3
Tournoi 3X3

9€
6€
3€

CONTACT PASSION

2€

La licence Contact Passion est attribuée
aux personnes majeures qui désirent
notamment être informées par la FFBB
des actions menées par celle-ci, ses
organismes fédéraux et ses partenaires
et faire partie de la famille du
Basketball français.

CONTACT AVENIR

Gratuit

La licence Contact Avenir est attribuée aux
pratiquants (sans distinction d’âge) qui
exercent une activité dite occasionnelle et
non compétitive de basketball de manière
ponctuelle (une journée maximum)
organisée par un club, la FFBB ou un de ses
organismes fédéraux.
Elle ne peut être délivrée qu’une seule fois
par saison mais être utilisée plusieurs fois au
cours d’une même saison, uniquement dans
le cadre de manifestations de promotion de
l’activité.

CONTACT MICRO (U6)

2€

La licence Contact Micro Basket est attribuée aux
jeunes pratiquants U6 et moins qui exercent une
activité dite régulière et non-compétitive de
basketball durant une saison.
Les licences Contact Micro Basket bénéficient
d’animations, d’opérations de découverte régulières
en fonction du programme fixé par l’organisateur.
Elle nécessite la production d’un certificat médical
attestant de l’absence de contre-indication à la
pratique compétitive d’une activité physique et
sportive.

CONTACT BASKET (U7 et +)

6€

La licence Contact Basket est attribué au
pratiquants U7 et plus qui exercent une activité
dite régulière et non-compétitive de basketball
durant une saison. Cette activité est proposée par
un Comité Départemental ou, s’il n’y a pas de
Comité Départemental, par une Ligue Régionale.
Les licences Contact Basket bénéficient
d’animations, d’opérations de découverte
régulières en fonction du programme fixé par
l’organisateur.
Elle nécessite la production d’un certificat médical
attestant de l’absence de contre-indication à la
pratique compétitive d’une activité physique et

IMPORTANT
Pour obtenir la version imprimable du formulaire, cliquer sur l'image de la demande de licence correspondante
Et renvoyer le formulaire au Comité de l'Oise.

