Renouvellement – Création de licences
Saison 2020 / 2021
Ci-joint votre renouvellement ou création de licence, ainsi que les pièces à fournir ci-dessous :
1/ Partie identitaire
 Une pièce justificative de la nationalité du licencié devra être fournie :
- Lors de l’année de passage à la majorité (pour la saison 2020/2021 les licenciés nés en 2002)
- Pour toutes les créations de licences de majeurs
 Une photo d’identité en JPEG pour la création d’une licence ou pour un renouvellement dont
le licencié a refusé de conserver sa photo chaque année.
 Paiement de la cotisation (chèque à l’ordre de « US CHANGE BASKET », espèces, coupons
sports ANCV, tickets CAF, pass-sports).
 Possibilité de payer en 3 fois, 3 chèques maximum (sept – oct – nov)
 Réduction appliquée pour parrainage nouveau joueur ou joueuse (-10%)
 Réduction appliquée sur la 3ème licence d’une même famille (-10%, -20% ……)
 Un chèque de caution de 50 € à l’ordre de « US CHANGE BASKET »
(ceux de l’année dernière ont été détruits)
Ce chèque sera encaissé :
 en cas de fautes techniques
 en cas de la non présence d’un joueur ou d’une joueuse entraînant
le forfait de son équipe
 en cas de mauvais comportement entrainant une pénalité financière
2/ Partie Médicale


Le certificat médical

Au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d’un certificat médical
pour la pratique du Basketball est obligatoire pour la saison 2020-2021 tant pour les nouveaux
licenciés que pour les renouvellements de licences.
Pour être recevable, le certificat médical doit être établi à compter du 28 mai 2020.
3/ Partie Assurance
 Assurance FFBB option A 2.98 € incluse dans le prix de la licence
Possibilité d’avoir des assurances complémentaires :
 Assurance FFBB option A + C 3.48 € surcoût 0.50 € à la charge du licencié. A préciser sur la
demande de licence.
 Choix option B possible 8.63 € surcoût 5.65€ à la charge du licencié. A préciser sur la
demande de licence
 Choix option B + C possible 9.13 € surcoût 6.15 € à la charge du licencié. A préciser sur la
demande de licence



Tarif des cotisations saison 2020 / 2021

Catégories
Baby Basket
Mini – Poussin (e)
Poussin(e)
Benjamin(e)
Minime
Cadette
Cadets Région
Cadets Département
Junior
Sénior Région
Sénior Département
Loisirs (adulte)
Dirigeant
Dirigeant et joueur
Arbitre et joueur
Arbitre Officiel non joueur
Entraineur Coach et joueur
Coach et joueur
Coach non joueur

Nouvelle
appellation
U06/U07
U08/U09
U10/U11
U12/U13
U14/U15
U16/U17/U18
U16/U17
U16/U17
U18/U19/U20
Sénior
Senior
Détente

Année de naissance

Prix des licences

2014/2015
2012/2013
2010/2011
2008/2009
2006/2007
2003/2004/2005
2004/2005
2004/2005
2001/2002/2003
A partir de 2000
à partir de 2000
Pas de limite d’âge
Pas de limite d’âge
Pas de limite d’âge
U 16 et plus
U 16 et plus
U15 et plus
U15 et plus
U15 et plus

100 €
100 €
100 €
135 €
135 €
165 €
190 €
165 €
165 €
190 €
165 €
145 €
gratuit
100 €
100 €
80 €
100 €
120 €
80 €

Afin de pouvoir engager le nombre exact d’équipes, il vous est demandé de renouveler votre licence le plus tôt
possible.
En raison de la récente crise sanitaire qui a interrompu la saison 2019-2020, les membres du bureau ont décidé
de faire un geste en réduisant la cotisation pour la saison à venir.
Nous ne pouvons pas baisser davantage les licences car le club reverse au Comité plus de 40% du montant de
chaque licence.

TANT QUE VOUS N’AVEZ PAS FOURNI LA COTISATION POUR VOTRE
LICENCE, LA VALIDATION SUR LE SITE FFBB NE SERA PAS EFFECTIVE
Déposer dans la boîte aux lettres ou envoyer le tout à :

PERMANENCES INSCRIPTIONS :

US CHANGE BASKET
Salle Dalibard rue Esculape
53810 CHANGE

Le Vendredi 10 Juillet 2019 de 19h30 à 20h00
Le Mercredi 22 Juillet de 19h30 à 20h00

La Soirée du club aura lieu le 14 novembre 2020, bloquez la date !

