Bulletin d'inscription 2019-2020
Merci de compléter les informations ci-dessous : * champ obligatoire
*Prénom :

N° de licence :

*Nom :
Photo :
À joindre au format :

*Date de naissance :

nom_prénom.jpeg

*Lieu de naissance :
*Téléphone portable :
Téléphone fixe ou 2ème portable :

*Adresse e-mail :
*Date du certificat médical :

Documents nécessaire :
➢ Ce bulletin de réinscription BBCC rempli
➢ L’imprimé de demande de licence FFBB complété & signé (à 2 endroits)
➢ Le questionnaire santé (verso de la demande FFBB) ou un certificat médical de moins de 3 mois
➢ Photo numérique au format [prénom_nom.jpeg]
➢ Chèque du montant de la catégorie, à l’ordre du B.B.C.C.
➢ Copie numérique de la carte d’identité recto/verso (pour les + de 13 ans)

Dossier complet à retourner au secrétaire du club :
Laurent BAILLY
3 rue des Ormeaux
72220 Saint-Mars d'Outillé
ou par courriel : bbcchange@gmail.com

Tél : 06.01.91.96.26.

Charte du licencié
Pour jouer au basket il faut un terrain, un ballon, des joueurs, mais il faut aussi des arbitres,
des marqueurs, des chronométreurs et des chauffeurs pour les déplacements.
En prenant une licence, chaque joueur ou joueuse s'engage :
- A participer à tous les entraînements et à toutes les rencontres de son championnat.
- A prendre soin de l'équipement qui lui sera confié et à le remettre à son responsable en
fin de saison.
- A tenir la table de marque d'un match se déroulant avant ou après le sien selon un
planning établi.
- A participer (pour les cadets, cadettes et seniors) à l'encadrement des matchs de jeunes du
samedi après-midi (arbitrage, mais aussi formation des jeunes à la table de marque) selon un
planning établi.
- Les parents de jeunes s'engagent à faire participer leur enfant assidûment et à assurer les
déplacements.
j'ai lu et j'adhère à la charte du club
Signature :

Tarifs saison 2019-2020
U8,U9,U10,U11 nés de 2009 à 2012

100,00 €

U12,U13,U14,U15 nés de 2004 à 2008

105,00 €

U16 à U20 nés de 1999 à 2003

130,00 €

Séniors ( nés en 1998 et avant )

140,00 €

Corpo ( uniquement pour ce championnat )

105,00 €

Loisir ( dimanche matin )

60,00 €

