SAISON 2018-2019
In s c rip tio n
&
R e n o u v e lle m e n t d e s L ic e n c e s
1. Remplir le formulaire de la FFBB :

MODALITES

- soit en téléchargeant sur le site http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes
- soit en le téléchargeant sur le site www.labrede-basket.fr,
- soit en venant le chercher au foyer du club

2. Remplir les 3 parties du formulaire
- Partie 1: concerne le sociétaire (demande de licence)

- Inscription
- Renouvellement

des Licences

- Partie 2 : concerne le médecin (certificat médical avec sur classement éventuel) ou
Attestation Questionnaire médical
- Partie 3 : concerne le contrat d’Assurance (les Options: coût non compris dans la
cotisation) Option A= 2,98€ Option B= 8,63€ Option C= +0,5 sur l’option A ou B
ATTENTION << Lire et Garder la notice d’information du contrat d’Assurance Mutuelles
des Sportifs (MDS)>>

3. Joindre obligatoirement une photo d’identité récente

1. Cotisation
Le montant de la cotisation annuelle au club = coût de la licence fédérale et
participation aux frais de fonctionnement

COTISATIONS
&
REGLEMENTS

Le tarif sera dégressif par famille = 2 licenciés -30€, 3 licenciés -60€
120€ joueurs Baby à Poussins/es U7 à U11 (5-10ans) 2008 à 2013
130€ joueurs Benjamins/es U13 (11-12ans) 2007/2006
140€ joueurs Minimes U15M/F à Cadets U17M (13-16ans) 2002 à 2004
140€ joueuses cadettes U17F 2001 à 2003
145€ joueurs Juniors à Seniors U20 et + (17ans et +) 1998 à ….
80€ joueurs Basket Loisirs
40€ les non joueurs : dirigeants, …

2. Règlement
Soit régler la totalité par chèque à l’ordre de USB Basket
Soit régler en plusieurs fois (3ou4) en déposant tous les chèques lors de
l’inscription et en indiquant au verso du chèque les dates souhaitées
d’encaissement
Le club accepte les chèques vacances
LA LICENCE SERA DELIVREE POUR TOUT DOSSIER COMPLET
(Formulaire rempli + Certificat Médical + Photo + Contrat d’Assurance + Autorisations Parentales + Contrat
d’Engagement + Réglement)

