AS-BASKET BEAUCROISSANT-IZEAUX
Chers parents et chers licenciés,
Vous trouverez ci-dessous les différents documents obligatoires pour tous les licenciés :
-

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 (1) ainsi que la partie assurance (2)
Lire et signer la charte du club, ce qui engage chacun à respecter les valeurs qui y sont inscrites
Joindre le règlement de la licence comprenant cette année, un maillot d’entraînement réversible qui
appartiendra au licencié et qu’il pourra garder à l’issue de la saison.
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 (chasuble réversible inclus) :

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

U7-Baby-Basket, U9-Mini-Poussins
U11-Poussins
U13-Benjamins, U15-Minimes, Détentes
U17-Cadets, U20-Juniors, Seniors
Basket Loisirs
Joueur Entraîneur, Joueur Comité Directeur
Mutation





Remise de 5€ dès la 2ème licence jeune (même nom, même adresse), non cumulable avec d’autres réductions.
La Carte M’ra et le Chéquier sport sont acceptés.
Possibilité de régler en 3 fois sans frais par chèques (noter les dates au dos : 10/2017 - 11/2017 et 12/2017).

80€
85€
95€
115€
55€
50% prix de la licence.
60€ à 110€ selon la catégorie.

(1)Attention, changement de règlement FFBB concernant le Certificat Médical figurant sur la demande de Licence :
Pour toute création, reprise après un an ou plus d’arrêt de prise de licence : partie Certificat Médical à remplir
obligatoirement (sauf dirigeant et OTM).
Pour les renouvellements, si le dernier Certificat Médical fourni date de moins de 3 ans, le questionnaire de santé à
remplir est suffisant. Les réponses formulées au questionnaire de santé relèvent de la SEULE RESPONSABILITE du
licencié (ou de son représentant légal).
Pour les surclassements, une demande de Certificat Médical doit être remplie pour chaque nouvelle saison.
(2)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 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.
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AS-BASKET BEAUCROISSANT-IZEAUX

Pour débuter le championnat dans de bonnes conditions, il est impératif de nous retourner le dossier d’inscription
complet AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2017.
AUCUNE LICENCE NE SERA ENREGISTREE EN CAS DE DOSSIER INCOMPLET (et donc le joueur
ne pourra pas commencer le championnat dans les temps).

Le Bureau
Permanences d’inscriptions : Forums des associations de Beaucroissant, Izeaux et Sillans début septembre.

Afin de vous équiper au plus tôt cette saison, le Club vous propose :
Tee-shirt technique
Tee-shirt coton
Sweat capuche
Chaussettes
Sac à dos

Prix unitaire
15€
5€
15€ enfant, 17€ adulte
7€
17€

Taille / Pointure

Chèque à établir lors de la commande à l’ordre de ASBBI
…………….€
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Quantité

TOTAL :

