CERCLE SPORTIF de PONTPOINT

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR
SAISON 2017 / 2018

Adresse postale : CS PONTPOINT – Mairie – 984 rue Saint Gervais – 60700 PONTPOINT
Site internet http://www.cspontpoint.fr

@-mail cs.pontpoint@gmail.com

L’inscription ne sera enregistrée que lorsque le dossier sera complet,
avec l’ensemble des documents suivants :


Fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée et signée



Certificat médical (de moins d'un an) comportant les nom, prénom et date de naissance, précisant que
le médecin n’a constaté aucun signe apparent contre-indiquant la pratique du basket-ball en compétition
ou Questionnaire médical



Demande de renouvellement ou Création de licence FFBB



1 photo d’identité (petit format) comportant au dos les nom et prénom



Photocopie carte d’identité pour les personnes nouvellement majeures (nées en 1999) et pour les
seniors nouvellement licenciés dans notre club



Formulaire "Autorisations" signé par les licenciés majeurs ou parents de licenciés mineurs



Formulaire "Bénévolat"



Cotisation annuelle (voir ci-dessous)

COTISATION
Année de
naissance
2011 / 2012 / 2013
2009 / 2010
2007 / 2008
2005 / 2006
2003 / 2004
2001 / 2002
1998 / 1999 / 2000
1997 et avant

Cotisation
(1)

Catégories
Baby (filles et garçons)
Mini poussins /poussines
Poussins / Poussines
Benjamins / Benjamines
Minimes Masculins
Cadets
Juniors
Seniors Masculins
Dirigeants - Accompagnateurs
Techniciens - Officiels
Loisirs
Basket 3 x 3

U7
U9
U11
U13
U15
U17
U20
Seniors
Seniors
Seniors

125 €
130 €
130 €
140 €
145 €
155 €
165 €
170 €
28 €
28 €
80 €
0€

Mutation

31,40 €
57 €
57 €
57 €
57 €
61,40 €
61 €

(1) Possibilité de déduction de 15 € pour les jeunes de moins de 18 ans (Pass'Sports)
(*) 25% de remise sur le second enfant de la même fratrie
50% de remise sur le troisième enfant de la même fratrie

La cotisation comprend le coût de la licence, l'assurance est en sus. (voir formulaire de demande de licence)
Elle ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement en cours d’année, sauf pour motif médical (diminué des
frais de licence et au prorata)
Chèque à libeller à l’ordre du CS PONTPOINT avec au dos le nom et prénom du (ou des) licencié(s).
(Possibilité de payer en 2 ou 3 chèques, en indiquant au dos les dates d’encaissement).
Rappel : l’inscription reste soumise à l’approbation du Bureau Directeur, qui se réserve le droit de la refuser.
Saison 2017/2018

