BASKET BALL
FORMALITÉS D’INSCRIPTION
SAISON 2017-2018
DOSSIER D’INSCRIPTION

POUR UNE CREATION
 Formulaire de création de Licence, signé par un médecin (Merci de compléter lisiblement votre
adresse mail, elle est désormais obligatoire). Uniquement la première page.
 Une photo d’identité
 Le talon du règlement interne du club, les documents « utilisation du droit à l’image » et « transfert
de garde » (si besoin) signés par le joueur ou les parents pour les mineurs.
 Le règlement de la cotisation est exigé pour l’établissement de la Licence :
 le règlement en trois fois est accepté (indiquez au verso le mois d’encaissement). Vous pouvez
aussi utiliser les bons CAF, COUPON SPORT, CHEQUES VACANCES
 Une pièce d’identité pour les joueurs nés en 1999 et avant
POUR UN RENOUVELLEMENT
 Formulaire de renouvellement de Licence : Le certificat médical est désormais valable 3 saisons
sportives consécutives, sous réserve des réponses apportées au questionnaire médical. Il faut
donc fournir les pages 1 et 2 du formulaire.
 Une photo d’identité
 Le talon du règlement interne du club, les documents « utilisation du droit à l’image » et « transfert
de garde » (si besoin) signés par le joueur ou les parents pour les mineurs.
 Le règlement de la cotisation (possible en 3 fois)
 Une pièce d’identité pour les joueurs nés en 1999
ASSURANCES (A COMPLETER ET SIGNER OBLIGATOIREMENT)
 Vous pouvez souscrire à l’assurance proposée par la FFBB, Mutuelle des sportifs. Le montant est
inclus dans le prix de la Licence (2.98€).
 Pour les personnes qui travaillent, l’option B (ouvrant droit à des indemnités journalières en cas de
perte de salaire) est conseillée
 Vous pouvez opter pour les autres options proposées. Les détails et tarifs sont précisés dans le
formulaire de licence
MONTANT DE LA COTISATION SELON LES CATEGORIES (Assurance A comprise)

Seniors

140 €



U20/U17

U15/U13

U11

U9

98-99-2000/2001-02

2003-04/2005-06

2007-2008

2009-2010

130 €

125 €

115 €

105 €

Loisirs

115 €

réduction de 15 € pour au moins trois Licences souscrites par famille ;
réduction de 10 € pour inscription pour le samedi 29 juillet (dossier complet)

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
02.97.59.08.72 / 06.82.95.09.27 ou melanie.nayel@gmail.com

contacter Mélanie NAYEL

au

