
 

 
 

DOCUMENTS NECESSAIRES 
A L’ETABLISSEMENT 

DE LA LICENCE 
 

Saison 2020/2021 
Le Président : GORKE Thierry 

7 impasse des Lilas  
67610 LA WANTZENAU 
Port. : 06.20.61.16.11. 

E.Mail : tgorke67@gmail.com 
www.basketlawantzenau.com 

 

 
 

Pour la saison 2020/2021, les inscriptions devront se faire en ligne, merci de contacter Christine Adam : 
adam.christine099@gmail.com, pour obtenir votre lien personnalisé d’inscription. 
 
Pièces à joindre pour que votre dossier d’inscription soit complet : 

- Fiche de renseignements dûment complétée 
- Certificat médical à faire compléter par le médecin, utiliser obligatoirement le formulaire officiel 

téléchargeable en ligne sur le site www.basketlawantzenau.fr - merci de demander le sur-
classement  

- Cotisation : Chèque à l’ordre de Basket La Wantzenau 
o 110€ pour les moins de 18 ans 
o 140€ pour les plus de 18 ans 

-  Photo d’identité (en format numérique – à intégrer au formulaire en ligne) 
- Photocopie de la carte d’identité (en format numérique – à intégrer au formulaire en ligne) 

 
Une fois le lien d’inscription obtenu (mail généré par la FFBB, nous vous invitons à consulter vos spams 
si vous ne le voyez pas dans votre boîte de réception), vous pouvez remplir le formulaire en ligne en 
joignant le certificat médical dûment complété par votre médecin, ainsi que la photo d’identité. A la fin 
de votre saisie, il faudra valider votre inscription en cochant la case prévue à cet effet. 
 
Votre inscription nous sera transmise par voie électronique pour contrôle et validation. Pour que nous 
puissions la valider vous devrez nous faire parvenir votre dossier d’inscription complet le plus 
rapidement possible. 
 
Après validation du club, le Comité Départemental du basket 67 vous enverra par mail votre licence en 
version électronique. 
 
Vous trouverez également sur le site INTERNET, le REGLEMENT INTERIEUR du BASKET de LA 
WANTZENAU, applicable à tous les licenciés, parents et accompagnateurs. 
 
 
    Le Comité Directeur 

mailto:adam.christine099@gmail.com
http://www.basketlawantzenau.fr/

