MONTANT DES COTISATIONS
CATEGORIES

ANNEES DE NAISSANCE

MONTANT

> 21 - Seniors joueurs

1997, et avant

130,00 €

U18 - U19 - U20 - Juniors

199 - 1999 - 2000
8

130,00 €

U16 - U17 - Cadets/Cadettes

200 -2002
1

130,00 €

U14 - U15 - Minimes Garçons et Filles

200 -2004
3

120,00 €

U12 - U13 - Benjamins/Benjamines

200 -2006
5

105,00 €

U10 - U11 - Poussins/Poussines

200 -2008
7

100,00 €

U7 - U8 - U9 - Ecole de Basket

2009 et après

85,00 €

Loisirs

60,00 €

Dirigeants

35,00€

Attention, si tout ou partie du paiement n’est pas joint à cette demande d’inscription,
aucune demande de licence ne sera faite auprès de la FFBB.
Les tarifs comprennent la cotisation relative à l’option A de l’assurance soit 2,98€.
Si vous souhaitez la cotisation relative à l’option B de l’assurance : rajouter 5,61€
Option C : rajouter 0,50€ (A+) ou 5,61€+0,50€ (B+)

Tarif dégressif : 10% pour le second inscrit, 20% pour le troisième. Le taux de réduction le plus important est toujours appliqué sur le montant de cotisation le plus élevé. (exemple 3 enfants : 1 en
cadets = 20%, 1 en benjamin = 10%, 1 en école de basket = pas de réduction).
Si vous le souhaitez, vous pouvez payer votre cotisation en deux ou trois fois, par contre merci d’indiquer
au dos des chèques les dates d’encaissement. Le 1er règlement sera encaissé en septembre.

Souhaitez vous apporter votre au aide au Club dans l’un des domaines suivants ?
Table de marque
Responsable de salle
Sponsoring

Buvette
Organisation de manifestations
Devenir membre du bureau

Devenir Sponsor du club
Profession des parents (facultatif) : ... ............................................................................

INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS
SAISON 2017 - 2018
3, boulevard Lescure - 79300 BRESSUIRE
Tél : 05 49 65 33 68
reveil.bressuirais@wanadoo.fr
http://reveil-bressuirais-basket.fr

Labellisation nationale « ECOLE FRANCAISE DE MINIBASKET »
Labels « ELITE FEMININ » et « ELITE MASCULIN »
Afin de préparer dans de bonnes conditions la saison 2017/2018, il vous est demandé de vous inscrire
avant le 30 juin 2017 dernier délai pour :
- faciliter la tâche des entraîneurs de la commission technique concernant la formation des futures
équipes

- réserver auprès de la municipalité les créneaux horaires d’entraînement
ATTENTION : Après le 30 juin, une somme supplémentaire de 15€ sera demandée à tout retardataire. (exclus : poussins, poussines, école de basket, loisirs et nouveaux licenciés)

A VOS AGENDAS
Samedi 24 juin 2017 à 10h30
ASSEMBLEE GENERALE
Salle du Foyer Hérault, rue de la Petite Guimbarde
Bressuire

Dimanche 15 octobre 2017 à 14h30
Spectacle « Les ST PATICS »
à Bocapôle

Pensez à visiter notre
boutique sur le site officiel
du Club !

