CHALLES BASKET
1540 Avenue de Chambéry
73190 Challes les Eaux

Mail : challesbasket@gmail.com

Fiche de renseignements 2018/2019 – CHALLES BASKET
Chaque adhérent à Challes Basket devient également adhérent à la Fédération Française de BasketBall.
Le coût de la licence comprend une assurance individuelle de base (formule A de la FFBB) couvrant les dommages
corporels liés à la pratique du basket.
La licence est OBLIGATOIRE pour assister aux entraînements, compétitions, tournois, plateaux.
N’oubliez pas de remplir et SIGNER la partie Assurance du document licence.
PIECES INDISPENSABLES A FOURNIR AU CLUB ET POUR CHAQUE LICENCIE
•
•
•
•
•
•
•

Demande ou renouvellement de licence à télécharger sur le site challesbasket.fr ou à demander au club.
Certificat de non contre-indication à la pratique du Basketball en compétition (document ayant moins d’un an)
ou faire compléter la partie correspondante sur la demande de licence. Dans les 2 cas, faire préciser la taille du
licencié par le médecin.
Feuille de renseignements et d’inscription à télécharger sur le site challesbasket.fr ou à demander au club.
2 photos récentes (3 pour les mutations).
La copie de la carte PASS REGION ainsi qu’un chèque de caution de 30,00 € (restitué lors du paiement effectif par
la Région de la somme correspondante).
Un chèque de caution de 50,00 € pour la remise des maillots restitué en fin de saison (à partir de la catégorie
U13). Le chèque sera restitué en fin d’année après récupération du maillot.
Un chèque de caution de 30,00 € restitué en fin de saison si le licencié a participé à au moins 4 matchs en tant
qu’officiels ou arbitres (à partir de la catégorie U17, 4 participations)

Attention, aucune licence ne sera traitée en cas de dossier incomplet.
•

Se rapprocher de l’entraineur ou des dirigeants afin d’établir un éventuel « surclassement ». Faire alors compléter
par le médecin la partie correspondante sur la demande de licence ou demander le document au club.
Tableau des catégories et tarifs des cotisations – Saison 2018/2019
Catégorie
Baby U7

Année
2012 et après

Tarifs
100,00 €

Mini Poussin(es) U8 et U9

2010 – 2011

130,00 €

Poussin(es) U10 et U11

2008 – 2009

135,00 €

Benjamin(s) U12 et U13

2006 – 2007

155,00 €

Minimes U14 et U15

2004 – 2005

155,00 €

Cadettes U16 - U 17 - U18

2001 -2002 – 2003

160,00 €

Juniors U18 – U19 et U20

1999 – 2000 – 2001

160,00 €

1996 et avant

185,00 €

Séniors
Loisirs

75.00 €

Entraîneurs, coachs
Gratuit pour OTM / ARBITRE qui sont NON JOUEURS

40,00 €

Quantité

Montant

Une participation est demandée pour les mutations concernant les
catégories Minimes 50 €, Cadettes, Juniors et Séniors 70 €
Réduction carte PASS REGION (-30,00 €)
Réduction à partir de la deuxième licence (-15,00 €)
TOTAL
SUITE >>

CHALLES BASKET
1540 Avenue de Chambéry
73190 Challes les Eaux

Mail : challesbasket@gmail.com

A savoir :
•

•

Possibilité de régler en 3 fois avec remise des 3 chèques lors de l’inscription. Le premier chèque sera encaissé dès
l’inscription (voir règlement intérieur du club)
Pour les familles « nombreuses », abattement de 15.00 € dès la deuxième licence.
Carte PASS REGION acceptée. Dans ce cas un chèque de caution de 30.00 € vous sera demandé et restitué après
versement de la somme par les services de la Région (Déduction à valoir sur un seul groupe sportif). Merci de
fournir une copie de la carte.
Faire le chèque à l’ordre de Challes Basket

•

AUCUNE LICENCE ENREGISTREE ET PAYEE NE SERA REMBOURSEE QUELQUE SOIT LE MOTIF

•
•

Parrainage / Don / 2018/2019 – CHALLES BASKET
•

Si vous amenez un nouveau partenaire au club pour un montant minimum de 500 Euros, votre licence vous sera
offerte.
Pour mémoire, pour chaque don fait au club, le partenaire peut déduire 66% du montant versé.

•

Vous pouvez également faire un don au club à titre personnel. Vous pourrez aussi déduire 66 % de ce don sur
votre déclaration d’impôt.
Votre licence sera offerte pour un don d’un montant au moins égal à 2 fois le prix de votre licence.

