SPS BASKET LA GUYONNIERE
Saison 2015-2016
N° d'agrément jeunesse et sport : S13-85-1007

Licences sportives pour la saison 2015-2016
Nous vous demandons dans la mesure du possible de nous rendre les documents suivants
pour le 14 juillet 2015 dans la boite aux lettres de Yann BOSSARD (5 rue de la Galice), ou Céline LAMY
(bon secours – La Boissière de Montaigu), ou bien lors des permanences afin de profiter du prix remisé de
votre licence.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Certificat médical (pour les catégories jeunes, pensez à faire remplir par votre médecin la rubrique
« Autorisation de Surclassement»).
Une photo d'identité obligatoire avec nom et prénom au dos.
Complétez le cadre demande de licence. Pour une création de licence, ajoutez à votre dossier la
photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité.
Un chèque du montant ci-dessous à l'ordre de SPS BASKET
Si vous souhaitez avoir une couverture supplémentaire, vous pouvez prendre l'assurance de la FFBB,
qui est de10€ et l'additionner au montant global.
Attention ! les nouveaux imprimés sont nominatif pour les joueurs déjà licenciés– si votre adresse change
ou si vous voulez une assurance différente de celle prise par le club (A+C =A+, à 4,20€ ), indiquez les
changements au crayon rouge sur l’imprimé de demande de licence.

Notre Association est agrée pour les chèques vacance.
Si vous désirez une facture pour votre CE, n’hésitez pas à le notifier.
Vous avez aussi la possibilité de payer en 2 fois : le premier chèque sera retiré en août et le second en
octobre. Merci de l’indiquer au dos des chèques.
PRIX DES LICENCES
Dans une même famille, si trois enfants souhaitent s'inscrire, le plus jeune des trois bénéficie d'une licence à moitié
prix. L'assurance de 4.20€ est obligatoire et doit être impérativement cochée sur l'imprimé des licences
U13 Benjamins

U7
Baby Basket

U9
Mini Poussins

U11
Poussins

Né en 2010 et
2009

Né en 2007 et
2008

Né en 2005 et
2006

U15 Minimes

TARIF
avant le

48€ 80+4€20
d'assurance

66€80+4€20
d'assurance

72€80+4€20
d'assurance

79€80+4€20
d'assurance

85€80+4€20
d'assurance

95€80+4€20
d'assurance

67€80+4€20
d'assurance

14/07

=53 €

=71 €

=77 €

=84 €

=90 €

=100 €

=72 €

TARIF
après

60,00 €

80,00 €

84,00 €

93,00 €

97 €

107,00 €

77€

Né en 2003 et
2004+
Né en 2001 et
2002

U17 Cadets
né en 2000 et
1999

U20 Juniors
Né en 1998,
1997 et 1996 - Seniors avant
1995

Loisirs

Permanences pour les inscriptions
samedi 30 mai de l0h00 a 12h00 – Foyer rural
samedi 6 juin de l0h00 a 12h00 - salle de l'entre deux
vendredi soir 12 juin à partir de 19h – salle Agapé - lors de l'Assemblée Générale du club
samedi 20 juin de l0h00 a 12h00 – salle de l'entre deux
Pour vous contacter, nous avons besoin de communiquer vos coordonnées aux entraîneurs et
dirigeants d’équipes.
Merci de remplir les lignes ci-dessous et nous les retourner avec vos documents d’inscription
______________________________________________________________________________________________________________________

Infos concernant le licencié à nous remettre : pour les entraîneurs et coachs
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :.........................................

Date de naissance..................

.

Nom et Prénom du tuteur légal si le licencié est mineur :..............................................
E-Mail. …...............................................................Téléphone(s)...........................................

