AS-BASKET BEAUCROISSANT-IZEAUX
Chers parents et chers licenciés,
Vous trouverez dans ce dossier les différents papiers obligatoires à remplir et à signer afin d’établir votre licence.

 Merci de faire remplir par votre médecin le certificat médical qui figure sur la fiche demande de licence
(tout autre certificat sera refusé) ainsi que la partie surclassement (afin d’éviter une deuxième visite chez votre
médecin si nous avons besoin de surclasser l’enfant).

Pour tous les licenciés (tout est obligatoire):
-

Joindre 1 photo d’identité récente -2ans (pour la licence ne pas coller, ni agrafer)
Joindre 1 enveloppe format (21 x 10 cm) timbrée au tarif en vigueur (20 g) + adresse (1 par famille)
Remplir la fiche individuelle de renseignements
Remplir et signer la fiche demande de Licence ainsi que la partie assurance
Joindre un chèque de caution de 50 euros à l’ordre de l’ASBBI pour la tenue de match

(le chèque ne sera encaissé qu’en cas de perte ou dégradation de la tenue ; sinon, il vous sera rendu lors de l’assemblée générale en fin de
saison)

Prix de la licence + adhésion par catégorie :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U7-Baby-Basket, U9-Mini-Poussins …………………… 75€*
U11-Poussins …………………………………………… 80€*
U13-Benjamins, U15-Minimes, Détentes…….………….. 90€*²
U17-Cadets, U20-Juniors, Seniors …...………….…….. 110€
Basket Loisirs ………………………….….……………. 50€
Entraîneur joueur, Comité Directeur .…………………… 50% prix de la licence.
Mutation ……………………………………………….. 60€ à 110€ selon la catégorie.

*Remise de 5€ dès la 2ème licence jeune (même nom, même adresse), non cumulable avec d’autres réductions.
Possibilité de régler en 3 fois sans frais par chèques (noter les dates au dos : 10/2016 - 11/2016 et 12/2016).
²La Carte M’ra (30€) et le Chéquier sport (15€) sont acceptés.
Les assurances, responsabilité civile et extrascolaire, sont obligatoires. Si vous ne disposez pas d’assurances couvrant la
pratique du sport en compétition en extrascolaire, vous devez souscrire à l’une des options de l’assurance proposée par
la FFBB. Les frais d’assurance hors option A, sont à ajouter au prix de la licence. La souscription est reconductible
tacitement sauf dénonciation du contrat 2 mois avant la fin de la saison par lettre recommandée à la FFBB.
Pour débuter le championnat dans de bonnes conditions, il est impératif de nous retourner le dossier d’inscription
complet AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2016.
Le Bureau

Permanences d’inscriptions :
- Forum des Asso. : Vendredi 2 septembre de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Beaucroissant.
- Forum des Asso. : Samedi 3 septembre de 8h00 à 12h30 au gymnase d’Izeaux.
- Forum des Asso. : Samedi 3 septembre de 8h00 à 12h30 au gymnase de Sillans.
L’engagement à l’ASBBI est soumis à l’acceptation de la Charte du club.
Elle vous sera présentée courant septembre lors d’un entraînement
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