PLUVIGNER BASKET BALL
FORMALITES D’INSCRIPTION
SAISON 2020-2021
POUR UNE CREATION
-

Transmettre nom, prénom, mail, date de naissance à Aurélie 0606711285
Accéder au formulaire de pré-inscription sur e-licence par le lien hypertexte reçu
Vous munir du certificat médical sur une feuille, surclassement sur une autre feuille, photo et une pièce
d’identité pour les joueurs nés en 2003 et avant (Tout ceux-ci numérisés)
- Joindre le talon du règlement interne au 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.
- Joindre le règlement de la cotisation est indispensable pour l’établissement de la licence : le paiement en trois
fois est accepté (indiquer au verso le mois d’encaissement). Vous pouvez aussi utiliser les bons CAF, COUPON
Sport, CHEQUES VACANCES La validation de votre inscription sera faite dès réception du règlement
POUR RENOUVELLEMENT
-

Accéder au formulaire de pré-inscription sur e-licence par le lien hypertexte reçu
Vous munir du certificat médical sur une feuille, surclassement sur une autre feuille, photo et une pièce
d’identité pour les joueurs nés en 2003 et avant (Tout ceux-ci numérisés)
- Joindre le talon du règlement interne au 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.
- Joindre le règlement de la cotisation est indispensable pour l’établissement de la licence : le paiement en trois
fois est accepté (indiquer au verso le mois d’encaissement). Vous pouvez aussi utiliser les bons CAF, COUPON
Sport, CHEQUES VACANCES La validation de votre inscription sera faite dès réception du règlement
ASSURANCES (A COMPLETER ET SIGNER OBLIGATOIREMENT)
-

Vous devez souscrire à l’assurance proposée par la FFBB, Mutuelle des sportifs : Au minimum, à l’option A dont
le montant est inclus dans le prix de la licence (2.98€). Pour les personnes qui travaillent, l’option B ou C
(ouvrant droit à des indemnités journalières en cas de perte de salaire) est conseillée vous ajoutez le montant
de la différence au prix de la licence
MONTANT DE LA COTISATION SELON LES CATEGORIES

OPERATION TOMBOLA : LE MONTANT DE LA VENTE DU CARNET (15€) EST ADDITIONNE AU TARIF DE LA LICENCE. EN
FEVRIER, A L’ISSUE DE L’OPERATION, VOUS CONSERVEZ LES RECETTES DE LA VENTE
SENIORS
U20/U18/U17
U15/U13
U11
U9/U7
LOISIRS
2000 et avant
(2001-02-03/2004-2005) (2006-07/2008-09) (2010-2011) (2012-2013)
160 €
150€
145€
135€
125€
135€
Pour les familles d’au moins deux licenciés : Il ne sera distribué qu’un carnet par famille, vous devez donc déduire les
15€ pour le 2ème licencié et plus.
-

Réduction de 15€ pour au moins trois licences souscrites par famille
Pour les renouvellements : MAJORATION de 10 € pour une inscription après le 15r août 2020
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Aurélie GUEHENNEC AU 06.06.71.12.85
par mail : / aurelieguehennec56@gmail.com et envoyer les dossiers à l’adresse suivante :
Mme GUEHENNEC Aurélie- Kercaer-56330 PLUVIGNER

