
BBC Bascharage Hedgehogs a.s.b.l. 
B.P. 13 - L-4901 Bascharage 
RCS: F9604 
BCEE: LU55 0019 6900 0219 4000 
BIL: LU16 0020 8101 9983 0400 
www.hedgehogs.lu 
BBCHedgehogs@yahoo.de  

Fiche  d’ inscription BBC Bascharage Hedgehogs
Enfant - joueur : 

Nom: __________________________________________________________________________________________________________ 

Prénom: __________________________________________________________________________________________________________ 

Matricule: __________________________________________________________________________________________________________ 

e-mail : __________________________________________________________________________________________________________ 

GSM: __________________________________________________________________________________________________________ 

Parent(s)/tuteur(s) : 
Nom: _________________________________________________/________________________________________________________ 

Prénom: _________________________________________________/________________________________________________________ 

ADRESSE: __________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

e-mail : _________________________________________________/________________________________________________________ 

GSM: _________________________________________________/________________________________________________________ 

 Je désire participer à l’organisation de la vie des Hedgehogs ; entrainements, matchs, transport, événements … 

 Suivre l’organisation de la saison en tant que bénévole dans notre groupe WhatsApp

Date: _______________________ Signature  _______________________ 



Aide à l’inscription et au club 
Important : Nous vous demandons de remplir entièrement et lisiblement les informations sur les formulaires et 
ainsi éviter des délais dans la procédure d’inscription et de demande de licence. 

La cotisation annuelle de saison auprès des BBC Hedgehogs est de 195€. Ce montant permettra de couvrir une partie des 
frais d’entraînement et d’organisation des matches (arbitres, frais FLBB, …).  

Nous faisons un appel à toute personne/bénévole qui pourra assister au fonctionnement du club pour la saison ; que ce soit 
pour l’organisation ou l’aide des entraînements, des matches, du transport des joueurs ou à l’organisation de tournois, de la 
buvette ou d’événements. N’hésitez pas à contacter une personne du club pour voir ensemble ce qu’il est possible de faire. 

1. Consulter la catégorie d’âge de votre enfant

2. Donner la chance à votre enfant de tester le basket pour voir si ce sport d’équipe lui fait plaisir. Faire
participer votre enfant à 2 ou 3 entrainements. Pour ceci, consultez le tableau d’entrainement.



3. Remplir la fiche d’inscription pour inscrire votre enfant au BBC 
Hedgehogs. 

 Noter clairement et lisiblement les informations sur le formulaire. 
 Le matricule de l’enfant  
 Renseigner le contact du (ou des) tuteur(s) pour besoin de contact 

en cas de question supplémentaire ou d’information importantes. 
 Ajouter une copie de la carte d’identité (recto/verso) et de la carte 

de sécurité sociale (recto/verso) 
 Cotisation annuelle pour la saison est de 195€ 

 

 

4. Remplir la demande de licence FLBB pour votre enfant 
 Noter clairement et lisiblement les informations sur le formulaire. 
 Ajouter une copie de la carte d’identité (recto/verso) et de la carte 

de sécurité sociale (recto/verso) 
 Prendre rendez-vous chez le « medico » ( https://sports.public.lu/fr/medico-

sportif.html )  

 

 

 

 

 

 

 

5. Remettre la fiche d’inscription à l’entraîneur ou envoyer le tout par email à BBCHedgehogs@yahoo.de 

 

Suivre et participer en tant que bénévole l’organisation de la saison 2022-23  
https://chat.whatsapp.com/JUTNlKj5UxV3uX9tlDAgZV  
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