+++ ENGLISH BELOW +++

Pour jouer au Basket au Racing Basket il te faut :
- Lire et respecter la charte Jeunes 22/23 publiée ici :
http://racing.lu/our-philosophy/
- Remplir une demande d’inscription disponible sur
http://racing.lu/how-to-join-as-a-player/forms-formulaires
puis la faire parvenir au club par e-mail : administration@racing.lu
- Prendre un rendez-vous pour la visite médicale (gratuite),
données de contact :
https://sports.public.lu/fr/medico-sportif.html
Attention, dans les centres en dehors de Luxembourg-Ville il est
possible d’avoir un rendez-vous plus rapidement !
- Payer la cotisation de 325 € au compte IBAN LU11 0027 0100
7598 6400 (BILLLULL)
avec la mention « Cotisation 202223» suivi du Nom, Prénom de la JOUEUSE/ JOUEUR
- Remplir la demande de licence disponible ici :
http://racing.lu/how-to-join-as-a-player/forms-formulaires
Prière de faire signer la demande par le titulaire et son
représentant légal (pour les mineurs)
- Veuillez joindre une photocopie d’un document d’identité
prouvant la date de naissance et la nationalité (carte d’identité,
passeport, ….)
- Remettez les documents à un entraîneur, membre du comité ou
envoyez-les à l’adresse suivante :
Basket Racing Club Luxembourg administration@racing.lu
Basket Racing
30, Avenue Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg

Play Basketball with Racing Basket !
Here is what you need:
- Read and respect the 22/23 youth charter published here :
http://racing.lu/our-philosophy/
Fill out the registration request available here :
http://racing.lu/how-to-join-as-a-player/forms-formulaires
and return it by email : administration@racing.lu
Make an appointment for a medical check-up (free of charge),
Contact data here : https://sports.public.lu/fr/medico-sportif.html
Attention ! In medical centers outside Luxembourg-City
appointments are available on shorter notice.
- Pay the members fee of 325 € to the account IBAN LU11 0027
0100 7598 6400 (BILLLULL) mentioning « Members fee 2022-23 »
followed by the name & first name of the player
- Fill out the application «demande de licence FLBB»
http://racing.lu/how-to-join-as-a-player/forms-formulaires
Please make sure to sign, the applicant and a parent (for minors)
- Please join a copy of an ID showing the birthdate and nationality
(Passport, Idenitity Card, …)
- Please hand these documents to a coach, a member of the board
or send to :
Basket Racing Club Luxembourg administration@racing.lu
Basket Racing
30, Avenue Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg

