Bonjour à toutes et tous,
Nous préparons la saison 2021-2022
2022,, et nous lançons la campagne de licence au SGMVB.
Cette année, au vu des mesures sanitaires, nous ne pourrons pas organiser des permanences pour les
inscriptions au SGMVB pour la saison 2021
2021-2022.
Le renouvellement va se faire en 3 temps :
1. Vérifier, corriger, compléter et signer la fiche de renseigneme
renseignements
nts pour votre réengagement.
2. Règlement de la cotisation avec laquelle, vous devrez joindre votre fiche de renseignement
renseignements et la
charte commune du SGMVB
3. Suite
uite à votre paiement, le club vous envoie un lien par mail début JUILLET pour que vous puissiez
établir votre licence sur le site FFBB. La dématérialisation reste obligatoire, pour les renouvèlements de licence des
joueurs et dirigeant.
Les mutations et les créations :
Elles se feront, le mercredi 16 juin de 18h00 à 20h30 salle du BIEF, salle de sp
sport
ort à St Georges de Montaigu.
Montaigu
Car nous aimerions discuter avec les nouveaux membres du SGMVB lors d’une perm
permanence
anence (si cela nous est
possible).
Nouveauté : le certificat médical est supprimé pour les mineurs ((-18
18 ans) sauf pour la réalisation d’un surclassement.
Pour les majeurs, pas de changement le certificat reste valable 3 ans.

TARIFS SGMVB POUR LA SAISON 2021
2021-2022

CATEGORIES

Prix des licences
(création
créations et
renouvèlement
renouvèlements) ceux qui
ne veulent pas bénéficier
des -50%,, mais avec -10€
accordé par le SGMVB
jusqu’au 30 juin 2021

Prix des licences pour
renouvèlements avec
-50% et – 5 € accordé
par le SGMVB
jusqu’au 30 juin 2021

Prix des licences
(les
les créations et
renouvèlement) ceux
qui ne veulent pas
bénéficier des -50 %
après le 30 JUIN

Prix des licences pour les
Renouvèlement, ceux qui
veulent bénéficier des
-50 %
après le 30 JUIN

U7 (2016/2015)

45€ - 10€€ = 35.00€

(45€ - 50%) -5€ = 17.50€

45.00
45.00€

45€ - 50% = 22.50€

U9 (2014/2013)

80€ - 10€€ = 70.00€

(80€ - 50%) -5€ = 35.00€

80.00
80.00€

80€ - 50% = 40.00€

U11 (2012/2011)

95€ - 10€€ = 85.00€

(95€ - 50%) - 5€ = 42.50€

95.00
95.00€

95€ - 50% = 47.50€

U13 (2010/2009)

103€ - 10€€ = 93.00€

(103€ - 50%) - 5€ = 46.50€

103.00
103.00€

103€ - 50% = 51.50€

U15 (2008/2007)

105€ - 10€€ = 95.00€

(105€ - 50%) – 5€ = 47.80€

105.00
105.00€

105€ - 50% = 52.50€

U17M (2006/2005)
U18F (2006/2005/2004)
U20M (2004/2003/2002)
U20F (2003/2002)

110€ - 10€€ = 100€

(110€ - 50%) – 5€ = 50.00€

110.00
110.00€

110€ - 50% = 55.00€

SENIORS M (2001 et avant)
SENIORS F (2001 et avant)

125€ - 10€€ = 115€

(125€ - 50%) -5€= 57.50€

125.00
125.00€

125€ - 50% = 62.50€

LOISIRS

90€ - 10€€ = 80€

(90€ - 50%) – 5€ = 40.00€

90.00
90.00€

90€ - 50% = 45.00€
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DOCUMENTATIONS (à renvoyer par mail ou courrier)
 La fiche de renseignement
renseignements est à vérifier, à compléter et à signer.
Si vous devez passer une visite médicale (cela sera noté
noté)
Si vous avez besoin d’un surclassement (cela sera noté aussi), l’anticipation de la prise de RDV chez le médecin est
recommandée.
 La charte commune du SGMVB à lire et à signer par chaque licencié.
CHENE Valérie
17 rue des Grenouillères
St Georges de Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDEE
sgmvb.licence@mail.com

REGLEMENT DE LA COTISATION
suivante :

 Si par Chèque
hèque (ils seront encaissés courant septembre) à l’ordre du SGMVB,
SGMVB à envoyer à l’adresse
CHENE Valérie
17 rue des Grenouillères
St Georges de Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDEE

 Les coupons sport, chèques
chèques-vacances ANCV et e-pass
pass jeune sport sont acceptés.
CHENE Valérie
17 rue des Grenouillères
St Georges de Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDEE

licence.

 Si Par Carte Bancaire, la cotisation sera faite directement sur le site FFBB lors de la saisie de votre

DEMATERIALISATION DE LA LICENCE

Après avoir renvoyé les éléments (fiche de renseignement, choix du paiement, charte…), le club vous enverra
un lien FFBB par mail.
Chaque licencié recevra un lien personnel.
Il vous faudra cliquer sur ce lien pour établir votre licence sur le site FFBB. Il vous sera demandé les mêmes
informations que sur le document papier « renouvellement licence » des années précédentes.
précédentes
Il vous faudra fournir si besoin, à ce moment
moment-là :
 le certificat médical,
 la photo d’identité,
 le questionnaire médical,
 l’assurance.
Cette saisie sera ensuite vérifiée et validée par la commission licence de notre club SGMVB.

ATTENTION
La licence saisie sera vérifiée et validée par la commission licence.
(Seulement si le dossier est complet et le paiement effectué)
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