RENOUVELLEMENT /
CREATION / MUTATION
SAISON 2021/2022
ESB NICE BASKET – 64 avenue Cyrille BESSET – 06100 NICE
Site internet : http://club.quomodo.com/esbnice
Facebook : https://www.facebook.com/esbnice
Instagram : STBARTHELEMY_NICE_BASKET

FICHE DE RENSEIGNEMENT A REMETTRE AVEC LE REGLEMENT
Renouvellement / Création / Mutation Saison 2021/2022
TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES
NOM : _____________________________________________________________________
Prénom(s) : _________________________________________________________________
Date de Naissance : __________________________________________________________
Sexe :

⃝ M

⃝ F

Adresse complète : ___________________________________________________________
Code Postal : _______________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________________
Taille : _____________________________________________________________________
Téléphone joueur (se) : ________________________________________________________
Téléphone Mère : ____________________________________________________________
Téléphone Père : ____________________________________________________________
Taille t-shirt : XXXS – XXS - XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Pré-inscription (dématérialisée) :
Pour toute création, renouvellement ou mutation, demandez votre lien de connexion
personnalisé à esbnice.basket@gmail.com en précisant pour le licencié, son NOM, son
Prénom, sa date de naissance et votre adresse mail.
Vous recevrez sous 8 jours un email de la FFBB pour la création en ligne de votre licence.
Pour toute question veuillez contacter Patrice sur esbnice.basket@gmail.com ou
au 06 24 41 97 07.
En signant le présent document vous vous engagez à :
➢ Respecter la Charte Club
➢ Respecter le Règlement Intérieur
Les documents listés ci-dessus sont à retrouver sur notre site internet à la rubrique
Inscriptions 2021/2022
Fait à : ____________________________ Le : __________________________
Signature du licencié ou de son représentant légal
précédé de la mention « Lu et approuvé » :

TARIFS COTISATION & MODES DE REGLEMENT
Renouvellement / Création / Mutation Saison 2021/2022
CATEGORIE
Babies U07
Mini-Poussin(e)s U09
Poussin(e)s U11
Benjamin(e)s U13
Minimes U15
Cadets U17
Cadettes U18
Junior Masculin U20
SENIORS
SENIORS LOISIR
Benjamins U13 (3x3)
Minimes U15 (3x3)
Cadets U18 (3x3)
SENIORS (3x3)

ANNEE DE NAISSANCE
Né(e)s de 2015 à 2016
Né(e)s de 2013 à 2014
Né(e)s de 2011 à 2012
Né(e)s de 2009 à 2010
Né(e)s de 2007 à 2008
Nés de 2005 à 2006
Nées en 2004-2005-2006
Nés en 2002-2003-2004
Né(e)s en 2001 et avant
Né(e)s en 2001 et avant
SECTION 3x3
Nés de 2009 à 2010
Nés de 2007 à 2008
Nés en 2004-2005-2006
Nés en 2003 et avant

TARIF LICENCE

hors assurance*

140 €
160 €
170 €
180 €
180 €
195 €
195 €
205 €
205 €
120 €
140 €
140 €
140 €
140 €

Note * : Le montant de l’assurance choisie par le licencié lors de sa pré-inscription en ligne est
à rajouter au tarif de la licence.
Modes de Règlement : Tous les paiements doivent être remis ensemble.
•
Possibilité de payer par chèques en 3 fois lors de l’inscription :
o Les chèques seront encaissés pour le premier au moment de l’inscription, le
second au plus tard le 30 novembre, le troisième au plus tard le 31 décembre
(merci de noter au dos de vos chèques les dates d’encaissements).
o Ordre : E.S.B. NICE BASKET
•

Possibilité de régler en espèces (Total versé à l’inscription).

•

Possibilité de régler par Coupon Sports/Chèque vacances/ANCV :
o Si vous n’êtes pas encore en possession des Coupons Sports/Chèques
vacances/ANCV au moment de l’inscription, joindre une enveloppe timbrée avec le
nom et l’adresse du licencié, dans laquelle vous sera envoyé votre
remboursement.
o En tout état de cause la licence devra être réglée en totalité au club avant
l’envoi du remboursement.

Merci de remettre le règlement complet de la cotisation avec la fiche de
renseignements dans la boîte aux lettres du club :
ESB NICE BASKET – 64 avenue Cyrille BESSET – 06100 NICE

