Renseignements club

Adhésion et cotisation

L’adhérent
Nom : ............................................ Prénom :...........................................
Né(e) le : ....................................... Catégorie :........................................
Adresse : ...................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Tél : ...................................... Email (obligatoire)* : .........................................
Responsable légal
Nom : ............................................ Prénom :...........................................
Adresse : ...................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Tél Fixe : ....................................... Tél portable : ....................................
Email (obligatoire)* : .........................................................................................
Profession ..................................................................................................
*afin de vous transmettre les infos du club (entrainements, stages, manifestations)

Fiche médicale
Informations d’ordre médical à transmettre à l’entraîneur (allergie,
traitement, antécédents)
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence
Nom-Prénom

Qualité

Fixe

Portable

Médecin traitant ............................................ Tél : ....................................
Je soussigné .......................... qualité .................... autorise le responsable basket à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence.

Catégorie
U7
U8-U9

(2012-13 voir 2014)
(2011-10)

U10-U11

(2009-08)

U12-U13
U14-U15
U16-U17
U18-U19-U20

(2007-06)
(2005-04)
(2003-02)
(2001-00-1999)

Séniors
Salarié
Non salarié

(1998 et avant)

Loisirs

Adhesion
Cotisation
Cotisation +
de soutien**)
2 calendriers*

Total

85€ + 6€ =
91€
95€ + 6€ = 101€
110€ + 6€ = 116€

135€ + 6€ = 141€
110€ + 6€ = 116€
75€ + 6€ = 81€

Prendre une licence c’est s’engager au titre de l’entraînement et des
rencontres.
Cependant, pour la catégorie U7 à U11, merci de nous notifier si votre enfant
souhaite faire :
o uniquement l’entraînement
o l’entraînement et les rencontres
- U7 plateau une fois par mois environ
- U11 filles et garçons formule championnat : un match tous
les week-ends. Les parents doivent s’investir pour la mise en place des goûters lors des matches à domicile, et dans le transport des joueurs pour les
matches à l’extérieur
*les calendriers avec photos d’équipe seront distribués en décembre. Pour les familles de plus de 2 licenciés, vous n’êtes pas obligés de prendre plus de 4 calendriers, faites le calcul et déduisez de l’adhésion.
**la cotisation de soutien est à votre initiative. C’est un don à l’association pour la
soutenir dans son fonctionnement. Un reçu vous sera délivré et vous donnera droit
à une déduction fiscale de 60% de cette somme pour votre déclaration d’impôts
sur le revenu.
***La licence loisir ne permet pas de s’entrainer avec les équipes engagées en
championnat.

