RENOUVELLEMENT ET CREATION DE LICENCES BASKET – ESB BONCHAMP
A RAPPORTER LORS DE L’INSCRIPTION :
-

ATTENTION : merci de bien compléter toutes les rubriques sur le formulaire, attestation de
santé, dopage et assurances…
Demande de renouvellement complétée, datée et signée
Questionnaire de santé complété. Si vous avez répondu NON à toutes les questions, pas
besoin de certificat, sinon certificat médical renseigné
Licence et attestation questionnaire médical à donner à l’inscription
Si nous vous demandons un surclassement, mis en fluo, certificat médical et surclassement
remplis sont obligatoires
Un certificat médical sera obligatoire pour toutes les créations de licence
Photo d’identité avec le nom du licencié au dos (2 photos si surclassement)
Chèque de cotisation correspondant à la catégorie du joueur (son année de naissance)
Photocopie carte d’identité pour les renouvellements des personnes nées en 1999 ainsi que
pour toutes les créations de licenciés nés en 1999 et avant

La licence est gratuite pour les arbitres officiels et coachs-entraîneurs.
Réduction de 50 % pour la 3ème licence d’une même famille, la 4ème est gratuite.
Vous pouvez contacter Nadia Le Grand au 06 87 61 63 76 le soir de préférence pour tout
renseignement complémentaire. Tous ces documents seront en ligne prochainement sur notre site
internet.
MODALITES POUR DEPOT OU ENVOI DE TOUS LES DOCUMENTS (les dossiers ne seront pas
traités s’il manque une pièce) :
-

VENDREDI 23 JUIN de 17h30 à 18h45 salle D (avant l’AG)
LUNDI 03 JUILLET de 18h00 à 19h00 à la cafétéria de la salle A.

Vous pouvez les envoyer ou les déposer chez :
Virginie CRIBIER – 8 RUE MONTCALM – 53950 LOUVERNE ou Nicole GOHIER – 1 RUE DU BOCAGE –
53960 BONCHAMP
Merci de renouveler le plus rapidement possible vos licences.

SAISON 2017/2018 - TARIFS DES LICENCES AVEC ASSURANCE OBLIGATOIRE

Baby – U7

2012-2011

MONTANT LICENCE
(avec assurance
option A incluse)
75 €

Mini Poussin(e) – U9

2010-2009

75 €

Poussin(e) - U11

2008-2007

85 €

Benjamin(e) – U13

2006-2005

105 €

Minime – U15

2004-2003

105 €

Cadet(te) – U17

2002-2001

125 €

2000

130 €

1999 et avant

130 €

CATEGORIE

Junior – U18 = jouera en senior car pas de championnat U18 mais
devra avoir un surclassement
Senior

ANNEE DE
NAISSANCE

Loisirs – Vétéran

60 €

Non joueur

30 €

