U.S.N.V.B.
Union Seyssinettoise Noyarey-Veurey Basket

Documents à apporter pour l’obtention d’une licence saison 2017-2018
Renouvellement de licence :
Joueur ayant pratiqué le basket à l’USNVB pendant la saison 2016-2017
• Remplir la « Demande de licence » : état civil, type de licence, dopage, assurance (voir encadré)
• Remplir le « questionnaire de santé » ou fournir un certificat médical. Si surclassement, certificat
médical obligatoire
• Remplir l’imprimé « Fiche de liaison »
• Fournir un justificatif de nationalité pour les personnes nées en 1999
• 1 photo d’identité récente (obligatoire) avec le nom inscrit au dos
• 1 chèque correspondant à la catégorie du joueur, avec son nom au dos du chèque
Nouveau joueur :
Joueur n’ayant pas été licencié dans un club de basket pendant la saison 2016-2017
•
•
•
•
•
•

Remplir la « Demande de licence » : état civil, type de licence, dopage, assurance (voir encadré)
Fournir un certificat médical daté de moins d’un an
Remplir l’imprimé « Fiche de liaison »
Fournir un justificatif de nationalité pour les personnes nées en 1999 et avant
1 photo d’identité récente (obligatoire) avec le nom inscrit au dos
1 chèque correspondant à la catégorie du joueur, avec son nom au dos du chèque
Mutation :
Joueur ayant été licencié dans un club de basket autre que l’USNVB pendant la saison 2016-2017

• Remplir la « Demande de licence » : état civil, type de licence, dopage, assurance (voir encadré)
• Remplir le « questionnaire de santé » ou fournir un certificat médical. Si surclassement, certificat
médical obligatoire
• Remplir l’imprimé « Fiche de liaison »
• Fournir un justificatif de nationalité pour les personnes nées en 1999
• 1 photo d’identité récente (obligatoire) avec le nom inscrit au dos
• 1 chèque correspondant à la catégorie du joueur, avec son nom au dos du chèque
• Droit de mutation : 35 €, à ajouter au prix de la licence
• Remplir imprimé spécifique « lettre de démission-mutation » fournie
Prix des licences :
•
•
•
•
•

•
•

Senior, U20, U19, U18, U17, U16
180 € (assurance FFBB comprise)
U15, U14, U13, U12
155 € (assurance FFBB comprise)
U11, U10, U9, U8
135 € (assurance FFBB comprise)
Vétérans ou Loisirs
110 € (assurance FFBB comprise)
Entraîneur
gratuit
Membres du bureau étant joueur ou arbitre
72 € (assurance FFBB comprise)
Non joueur
30 € (sans assurance)

Assurance pour non majeurs : option A+C
Assurance pour personnes majeures : option B+C

