Dossier complet à déposer à la salle Jean Falconnier lors du camp d’été (09 au 12 juillet)
ou à renvoyer à : CULOZ BASKET CLUB - 6 Les Ravières - 01350 CULOZ

www.culozbasketclub.fr

- DEMANDE DE LICENCE et ASSURANCE :
doit être remplie et signée (partie licence et assurance) par le demandeur et/ou son tuteur légal (l’assurance choix A est
comprise dans le prix de la licence). Vérifiez et corrigez si besoin les renseignements pré-imprimés.
Si le licencié opte pour l’option B, rajouter 8,63 € au prix de la licence. (option B inutile pour les écoliers et étudiants).
Dopage : nouvelle rubrique pour les mineurs. Cette partie devra être complètée pour tout licencié mineur.
Le résumé de garanties au contrat d’assurance
http://www.ffbb.com/sites/default/files/formulaire_de_demande_de_licence_basket_5x5_2018-2019.pdf?kdi est à
conserver par chaque licencié.
- LE CERTIFICAT MEDICAL :
Faire remplir et signer le certificat médical SUR LE DOCUMENT FFBB par le médecin traitant précisant l’aptitude de
l’intéressé à pratiquer le Basket Ball en compétition. Si vous avez fourni ce certificat la saison précédente complètez le
questionnaire de santé joint à la demande de licence.
FOURNIR EGALEMENT :
- 1 Photo d’identité format 15 X 20 mm (OBLIGATOIRE cette année.)
- 1 Photocopie d’une pièce d’identité pour tout renouvellement des licenciées nées en 2001 et 2002
et pour les nouveaux licenciés majeurs (créations ou mutations).
- 3 Enveloppes timbrées vierges.
- 1 Chèque au nom du Culoz Basket Club du montant de la cotisation 2018-2019. Si vous souhaitez
payer en plusieurs échéances, nous remettre plusieurs chèques avec les dates d’encaissement.

Tout dossier incomplet ne pourra être accepté.
- REDUCTIONS :
- 5 € à partir de la 2ème licence
Nous vous rappelons également que le Culoz BC est
- est partenaire de la carte "Pass Région AURA ».
- est prestataire aux coupons sports de l'ANCV.
- est adhérent au dispositif de la CAF de l'Ain.
- est partenaire du Chéquier Jeunes 01 du Conseil Départemental de l’Ain.
- LES COTISATIONS
ANNÉE NAISSANCE

CATEGORIE

A partir de 1998

≥ 21

99-2000
2001-2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-13-14

U20
U18
U15
U13
U11
U9
U7
DIRIGEANTS

COTISATION
avec assurance A

140 €
130 €
120 €
110 €
100 €
Pris en charge par le club

Surcoût au licencié d’une licence mutation ou licence T : 50 €

Un tee shirt du club sera offert avec la licence à chaque licencié.

OPERATION GRILLE DE NOEL (Une par Famille)
Cette opération, dont le bénéfice est entièrement destiné à l’activité Basket, sert à participer aux frais
d’entraînement, d’engagement des équipes, d’arbitrage, de matériel, …
FONCTIONNEMENT : Le licencié établit un chèque de 50 € à l’ordre du Culoz Basket Club à l’inscription (encaissé

courant Décembre). Début novembre, nous vous remettrons votre grille avec le lot destiné au gagnant.
Le chèque ne doit pas être cumulé avec celui de la licence.

AUCUNE LICENCE NE SERA ETABLIE SANS CE REGLEMENT.

