DEMANDE DE LICENCE JOUEUR(SE) PRECEDEMMENT LICENCIE(E) A
l’ETRANGER
Pièces à joindre à la demande :
Demande de licence (document unique avec le certificat médical et l’assurance)
La lettre de sortie de la Fédération étrangère quittée
Copie du passeport ou de la carte d’identité
Pour les joueurs (ses) non ressortissants des pays de l’Espace Economique Européen (EEE)
Joindre la copie de la carte de séjour en cours de validité
Droit financier (voir dispositions financières) uniquement pour les joueur (ses) qui évoluent en Championnat de France et
Championnat Qualificatif au Championnat de France (licence ON/RN)

Identité :
Nom : …………………………………………. Prénom : ………………………………………….
Date de Naissance : ……………………… Nationalité : ………………………………………

Sexe : F □

M□

Adresse : ………………………………………….………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………. Ville ………………………………………….
Déclare (compléter et rayer les mentions inutiles) :
1) Avoir été licencié(e) dans une institution académique étrangère ou ligue étrangère privée :
a) La saison précédente ou en cours - Nom de l’établissement scolaire ou Ligue étrangère privée : …………………….
(Licence JC1 ou JC2)
b) Durant la saison : …………… Nom de l’établissement scolaire ou Ligue étrangère privée : …………………………….
(Licence JC)
2) Avoir été licencié(e) la saison précédente ou en cours, auprès de la Fédération ………………………………..…………..
pour le groupement sportif de …………………………………… (Joindre lettre de sortie)
3) Avoir été licencié(e) une saison antérieure (année : ……………) auprès de la Fédération ………………………………..
pour le groupement sportif …………………………………… (Joindre lettre de sortie)
Déclare (pour les étrangers non ressortissant de l’E.E.E.) : Etre titulaire d’une carte de séjour d’une durée de ……… valable
à compter du …………………… jusqu’au ……………………

Compétition et Niveau de pratique : Je participerai en :
- Division non qualificative au Championnat de France : 
- Division qualificative au Championnat de France (pré-nationale) : 
- Championnat de France jeunes : 
- Championnat de France : NM1  - NM2  - NM3  // LFB  - LF2  - NF1  - NF2  - NF3 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus :

Date et signature du-de la joueur (se)

Date et signature
du Président du Groupement Sportif

Document à adresser à la FFBB - Commission Fédérale des Qualifications : par courrier au 117 rue du Château des Rentiers –
75013 – Paris, par Fax N° : 01.53.94.26.92 ou par mail qualification@ffbb.com
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 06 août 2004, les personnes ayant fourni des
informations personnelles disposent d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression de ses données qu’il peut exercer
directement auprès de l’organisme compétent pour l’enregistrement de sa licence.
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