Bonjour à tous,
Nous avons réuni toutes les informations que nous avons reçus du ministère des sports et de la FFBB, nous pouvons
enfin lancer la procédure d'inscriptions.
Voici la procédure définit par le CODIR du club:
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- Déposer les documents suivants dans la boîte aux lettres du PVB, bd Pusterle, derrière la piscine de Vallet (Attention,
nous n'avons pas accès à la boîte aux lettres qui se trouve aux Dorices).
- règlement de votre licence par chèque
- un chèque de 20€ par famille pour le carnet de tombola qui vous sera remis à la rentrée par l'intermédiaire de vos
coachs
- le DOC1 Autorisations complétées
- le DOC2 Coupon chèque
Mettre tous ces documents dans une enveloppe
Tarifs des licences:
Année de Naissance

2014 – 2015
2012 – 2013
2010 – 2011
2008 – 2009
2006 – 2007
2003G – 2004 - 2005
2001 - 2002
2000 et avant

Catégories

U7 Ecole de Basket
U9 Mini poussins (es)
U11 Poussins (es)
U13 Benjamins (es)
U15 Minimes
U17G-U18F Cadets(tes)
U20 Juniors
Séniors
Basket Santé
2000 et avant
Loisirs
Famille nombreuse (= ou > à 3 licenciés) -15%

Tarifs
Je viens d’un autre Je n’étais pas inscrit
J’étais déjà inscrit au
club
dans un club de
PVB pour la saison
Je rajoute un
basket pour la
2019-2020
chèque de 60€ de
saison
caution
2019-2020
111€ - 10€ = 101€
111€
111€
118€ - 10€ = 108 €
118€
118€
136€ - 10€ = 126€
136€
136€
148€ - 10€ = 138€
148€
148€
148€ - 10€ = 138€
148€
148€
160€ - 10€ = 150€
160€
160€
160€ - 10€ = 150€
160€
160€
160€ - 10€ = 150€
160€
160€
Nouveau tarif 140€
140€
140€
100€ - 10€ = 90€
100€
100€

En raison de l'arrêt de la saison prématurément nous avons décidé de diminuer le prix des licences de 10€ pour les
renouvellements.

ATTENTION : Un supplément de 30€ sera appliqué pour tout dossier rendu après le 30 juin 2020.
- Paiement possible en 1, 2 ou 3 fois : octobre, janvier et avril (merci de noter les mois au dos des chèques au crayon de
bois)
- La dégressivité familiale ne s'applique pas sur l'assurance
- Définition de la notion de famille : personne vivant dans le même domicile et rattachée fiscalement à une entité
familiale.
- Les séniors ou les jeunes joueurs prenant la responsabilité d'entraîner une équipe pendant toute une saison ont le
droit à 100% de réduction sur leur cotisation.
- Une facture vous sera délivrée en début de saison. Ces attestations pourront être données aux comités d'entreprise
pour ceux qui en auront besoin.
- Facultatif : Chèque de règlement de l'assurance MAIF (contrat d'assurance groupe mis en place par la FFBB
non obligatoire) : document disponible sur le site.

Assurances :
Les assurances prises avec la FFBB l'année précédente sont tacitement renouvelées pour la saison 2020-2021, et
doivent faire l'objet d'un règlement supplémentaire à celui demandé par le club, sauf pour l'option A (2.98 €) qui est
comprise d'office dans le coût de la licence.
Option B : + 8.63 €
Option C : + 0.50 € de l'option A soit 3.48 €
Option C : + 0.50 € de l'option B soit 9.13 €

-2-

Après réception de ces documents par le club, nous procédons à votre préinscription, vous recevrez un lien par mail
pour procéder à votre saisie de demande de licence en ligne sur le site e-licence.
Vous devrez y déposer le certificat médical complété (modèle de certificat OBLIGATOIRE joint) et votre photo d'identité.
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Le club reçoit une notification comme quoi vous vous êtes inscrits et valide votre inscription si tous les documents
nécessaires sont joints.
Après cette étape, votre inscription est validée sous réserve la validation ultime du CD44 Basket qui intervient au
plus tard 15 jours après notre validation.
Informations particulières pour les surclassements :
Les joueurs cités ci-dessous doivent faire compléter par leur médecin traitant la partie SURCLASSEMENT sur le certificat
médical :
FLEURANCE Charlène - 2002
FOUCHE Arthur - 2003
TESTARD Margaux - 2003
LE POTTIER Axel - 2003
BODINEAU Agathe - 2004
PELLERIN Victor - 2003
CAMUS Lisa - 2000
HOUGRON Julien - 2003
CROSNIER Elise - 2002
TESSEREAU Antonin - 2003
LESAGE Norah - 2010
REMAUD Jason - 2003
GUILLOTEAU Louna - 2006
ALLAIN Nina - 2003
BEZAGU Raphael - 2012
FLON Jane - 2003
BRIZARD Titouan - 2003
JEANNEAU Ilona - 2003
CHIRON Léo - 2003
MICHE Flavie - 2000
COIFFARD Logan - 2003
MICHE Elvina - 2004
ETOURNEUX Titouan - 2003
DUROS Clara - 2002

Le Bureau
I m

a g e

