Fiche d’Adhésion Basket Club La Mézière***

Saison
2015/2016

En signant une licence au Basket Club La Mézière et conformément au règlement intérieur, chaque joueur/famille
s’engage à rendre des services pendant la saison sportive : marquage, arbitrage, encadrement, entraînement,
transport, buvette. Ce présent document présente les modalités d’engagement : administratives au recto, et fiche
de renseignements au verso.
Les dossiers, entièrement complets, sont à remettre au plus tard pour le 12 Septembre 2015 au responsable
d’équipe ou de préférence dans la boîte aux lettres du secrétaire du club :
Joaquim Abelha - 26 Rue du Grand Chevreuil
35520 LA MEZIERE
Pour tout dossier rendu avant le 30 Juin 2015, une minoration de 5 € sera réalisée sur les renouvellements de
licence. Pour tout dossier rendu après le 10 octobre 2015, une majoration de 20€ sera réalisée (sauf cas particulier
étudié en CA).
Le BCLM tiendra des permanences le Mercredi 24 Juin de 16h00 à 19h00 pour les renouvellements de licence et le
Samedi 27 Juin de 10h00 à 12h00 pour les renouvellements et les nouvelles inscriptions au complexe sportif Orion.
Compte tenu des capacités d’accueil (salles & encadrement), nous vous informons de la décision de limiter le
nombre de licenciés par catégorie.
PIECES A FOURNIR :
Une copie de la carte d’identité (ou du livret de famille) si première inscription ;
Une photo d’identité (obligatoire avec nom & prénom au dos) ;
La fiche d’adhésion dûment complétée ;
La « demande de licence » avec le certificat médical (Certificat médical de moins de deux mois
obligatoirement sur le formulaire de licence fédéral) ;
L’assurance proposée par la FFBB ou l’assurance personnelle des parents avec la mention « pratique du
basket-ball en compétition » ;
La cotisation (chèque à l’ordre du B.C. La Mézière).
MONTANT DES COTISATIONS (Hors assurance FFBB)
L’option A de l’assurance fédérale est comprise dans la cotisation (Non remboursable si refus licencié). Pour les autres options, il faut rajouter
la différence au montant de la cotisation (Soit : « Option B » = +5.80€, « Option A+ » = +0.50€ et « Option B+ » = +6.30€)
Exemple : Un U11 avec « option B+ » paie 90€ + 6,30€ = 96,30€

SENIORS (nés en 1995 et avant)
JUNIORS (nés en 1996-1997-1998)
U17 (nés en 1999-2000)
U15 (nés en 2001-2002)
U13 (nés en 2003-2004)
U11 (nés en 2005-2006)
U9 (nés en 2007-2008)
U7 (nés en 2009-2010-2011)
LOISIRS

Tarif avant
le 01/07/15
110 €
110 €
105 €
100 €
95 €
90 €
90 €
80 €
85 €

Tarifs du
1/07 au 09/10/15
115 €
115 €
110 €
105 €
100 €
95 €
95 €
85 €
90 €

Tarif à compter du
10 Octobre 2015
135 €
135 €
130 €
125 €
120 €
115 €
115 €
105 €
110 €

 Chaque joueur paye dans sa catégorie, pas nécessairement dans l’équipe où il joue. Le club accepte les
règlements par chèques vacances et coupons sports (nous consulter).
Possibilité de régler en plusieurs fois (établissement de trois chèques maximum en précisant au dos, les
dates de débit souhaitées).
 Si 3 personnes ou plus de la même famille sont licenciées au BCLM, demi-tarif pour la troisième dans la
plus petite catégorie.
 Les mutations sont à la charge des joueurs.

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté et le licencié concerné ne sera pas accepté aux
entraînements !
Basket Club La Mézière – Siège : Mairie 1, rue Macéria 35520 La Mézière
Site : http://www.basketclublameziere.fr
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