INSCRIPTIONS SAISONS 2019-2020
Dates et horaires des inscriptions
Ü Mercredi 5 juin de 14h à 19h
Ü Le lundi 3, jeudi 6 et vendredi 7 juin de 18h à 20h
Ü Le lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 juin de 17h30 à 19h

Les dossiers pourront être remis aux jours d’inscription indiqués ci-dessus. En dehors de ces dates,
ils devront être déposés lors des permanences au bureau du club.

Aucun dossier incomplet ne sera accepté.
Documents à remettre pour le dossier d’inscription
o

o
o
o

o

o
o

Imprimé de demande de licence et certificat médical d’aptitude à la pratique du basket-ball
A Veillez à ce que le médecin indique la taille et appose son cachet
A Questionnaire de santé à remplir pour les licenciés du club lors de la saison 2019/2020
A Certificat médical avec surclassement à faire compléter par le médecin pour les enfants
né en 2011,2009,2008,2007,2006 féminin,2005,2003,2002 pour ce qui le souhaite.
Montant de la cotisation (voir ci-après)
Charte d’adhésion au club (signée par le joueur majeur ou les parents pour le mineur ).
Chèque de caution de 50 € pour les conduites automobiles et tenues de table de marque
1/ pour les conduites automobiles des catégories « Mini-poussins (es) » à « Cadets (tes) » incluses
Ä Décision adoptée lors de la réunion du Comité de Direction du 26.04.10
2/ pour les tenues de table de marque des catégories « Poussins (es) » à « Cadets (tes) » incluses
Ä Décision adoptée lors de la réunion du Comité de Direction du 28.03.18
(Chèque encaissé en fin de saison si 4 conduites n’ont pas été assurées et 3 tenues de table de marque ).
Pour les mutations, chèque de caution correspondant à 50% du montant de la mutation payée par le
club à la FFBB (encaissé en fin de saison si le licencié ne renouvelle pas sa licence au club)
Ä Décision adoptée lors de la réunion du Comité de Direction du 19.05.16
Fiche d’inscription
1 photo ( nom et prénom au dos)
Les joueurs, entraîneurs, arbitres doivent obligatoirement fournir un certificat médical.

Cotisations 2019/2020

Chèque de mutation 2019/2020

Baby basket (2013,2014 /U7)
Mini Poussin(e)s (2012/U8, 2011 /U9)
Poussin(e)s (2010/U10, 2009/U11)

55 €
85 €
90 €

Minimes (2006/U14, 2005/U15)
Cadet(te)s (2004/U16, 2003/U17)
Cadettes (2002/U18)
Juniors (2000, 2001,2002) et Seniors
(99 et en deçà)
Loisir (assurance B)

30 €
30 €
30 €

Benjamin(e)s (2008/U12, 2007/U13)

95 €

Minimes (2006/U14, 2005/U15)
Cadet(te)s (2004/U16, 2003/U17)
Cadettes (2002/U18)
Juniors (2000, 2001,2002) et Seniors
(99 et en deçà)
Loisir (assurance B)

105 €
125 €
125 €
145 €

Cadet(te)s (2004/U16, 2003/U17)

30 €

80 €

Cadettes (2002/U18)
Juniors (2000, 2001,2002) et Seniors
(99 et en deçà)
Loisir (assurance B)

30 €

Options 3*3 : prix cotisations + 5 €

35 €

35 €
Chèque de caution de mutation 2019/2020
Minimes (2006/U14, 2005/U15)
30 €

Réduction de 5 € pour toutes inscriptions avant le 1er juillet 2019.
Réduction de 10 € à partir du 2ème enfant mineur de la famille (frère ou sœur) inscrits.
Le club accepte « coupons sport » et « chèques vacances » de l’ANCV.

35 €
35 €

