
 
 

INFOS POUR L`ENTRAINEUR ET LE CLUB 

 
Nom et prénom de l’enfant   ................................................................................................................. 

 

Adresse               .................................................................................................................. 

 

    ................................................................................................................... 

 

   .................................................................................................................... 

 

Matricule: 

   

 

                                         PERSONNE RESPONSABLE /CONTACT 
 

 

Mère:               ........................................................................................................................................ 

 

GSM:   

 

Email :  ...........................................................................@........................................... 

 

Père:   ........................................................................................................................................ 

 

GSM:  

 

Email :  ...........................................................................@.......................................... 

 

Eventuels autres contacts : ( garde / maison /travail ... )      :  .............................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................... 

 
Est-ce que l’enfant participera aux 2 entraînements ?     oui ..…/ non, seulement le ………………… 

 
Les informations ci-dessus sont utilisées par le club pour les démarches administratives en relation avec l’affiliation et 

afin de permettre une organisation interne et un contact avec les personnes en charge de l’enfant. Elles ne sont pas 

divulguées à des tiers étrangers à ce circuit et ne seront pas conservées au-delà de l’inscription de l’enfant. Le club se 

réserve le droit de publier des photos sportives individuelles ou d’équipe sur des sites et des supports en stricte relation 

avec la compétition. 

 

 

 

                                        Bon pour accord, date …………………………. Signature ……………………………. 

 
 

Merci de remplir cette fiche et de la renvoyer à l’adresse email info@basketesch.lu ensemble 

avec : 

 

• Le formulaire de la demande de licence remplie 

• Copie de la carte d’identité ou passeport de l’enfant 

• Certificat médical d’aptitude de jouer au Basket pour les enfants de moins de sept ans 

 

Pour tous les joueurs(es) à partir de 7 ans il faut prendre un rdv médico (online ou par tél)  

➔  https://sports.public.lu/fr/medico-sportif.html  
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES POUR LES NOUVEAUX(ELLES) JOUEURS(ES) 

 

 

1) Pour participer aux entraînements et aux matches, le joueur(se) doit obligatoirement 

avoir une licence Flbb ( Fédération de Basket Luxembourgeoise ) ! 

Cette licence est demandée et payée par le Club à de la Fédération ( Flbb ) une fois que la 

cotisation de carte de membre du joueur(se) est payée. 

NB : À cause de l’assurance sportive, la licence est obligatoire, même si le joueur(se) ne 

veut pas faire de matches et participer seulement aux entraînements. 

 

2) Le prix de la carte de membre selon les catégories: 

Starters ( < 7 ans )        100.-€ 

Toutes les autres catégories Prépoussins jusqu’au Seniors (f&m)  200.-€ 

montant que nous demandons de virer sur le compte 

 

BASKET ESCH : BCEE  LU43 0019 5000 1842 8000 

 

en indiquant sous communication au bénéficiaire :  

 

« NOM et PRENOM de l’enfant et CATEGORIE »  

 

3) Si le joueur(se) commence le Basket et s’il a des doutes, il prend un temps de réflexion.  

Tenant compte du fait que pendant ce laps de temps le joueur(se) ne bénéficie pas d’une 

assurance sportive, nous vous demandons toutefois de faire le versement pour la 

cotisation au plus tard après 15 jours de participation à l’entraînement. 

 

Des questions ? votre interlocuteur : l’entraîneur du joueur(se) ou par mail 

info@basketesch.lu  
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