Famille, Esprit, Ambitions
COMMENT EFFECTUER SA DEMANDE DE LICENCE ?
Se procurer un dossier 2018/19 auprès du secrétariat du club.
Faire remplir la partie médicale de la demande par un médecin.
o Pour les renouvellements : vous pouvez réponde au questionnaire et signer l’attestation.
o Pour les créations : le certificat doit être de moins de 1 an, pensez à faire la visite dès maintenant.
o Pour les jeunes : la demande de surclassement doit être compléter par un médecin compétant.

La demande de licence FFBB doit être complétée, signée et accompagnée des éléments suivants :
o
o
o
o
o

1 enveloppe timbrée à l’adresse du licencié.
1 photo d’identité récente (taille 25 x 20 mm) avec nom au verso dans l’enveloppe.
L’autorisation parentale (verso) complétée et signée pour les mineurs.
1 photocopie de la carte d'identité (recto-verso) ou du livret de famille uniquement pour les créations.
La cotisation en chèque à l’ordre du Brie Basket Club avec ou non le montant de l’assurance*.

*

Les personnes désirant régler leur cotisation en plusieurs fois (3 maxi avant janvier 2019) pourront le faire et devront signaler au
dos du chèque les mois d’encaissement souhaités.
Les enfants résidants à Brie peuvent obtenir un Ticket Jeunes au service des sports de la Mairie et le déduire sur la cotisation.

COTISATION
Assurance en sus

Année

Mutation :
Si vous êtes licencié dans un autre club, un chèque de
caution de 60 € sera demandé à l’inscription. Le chèque
sera rendu au renouvellement de la licence la saison
suivante.

naissance

Nouvelle
catégorie

Ancienne
catégorie

Montant
cotisation

2012-13

U7

BABY BASKET

120 €

2010-11

U9

MINI POUSSINS

140 €

Pour disputer son premier match de championnat le
joueur ou joueuses doit avoir impérativement remis un
dossier complet et ce depuis 1 semaine minimum.

2008-09

U 11

POUSSINS

140 €

(délai pour obtenir la qualification de la part du comité).

2006-07

U 13

BENJAMINS

150 €

2004-05

U 15

MININES

150 €

Remise pour licence multiple dans le même foyer :
- 10% sur la 2ème
- 20% sur la 3ème ; ...

2002-03

U 17

CADETS

155 €

1999-2001

U 20

JUNIORS

155 €

Assurance :
Option A : montant de la licence + 2,98 €.
Option B : montant de la licence + 8,63 €.

155 €

Si vous ne prenez pas d’assurance FFBB, il vous faut fournir
obligatoirement une attestation de votre assurance.

Avant 1997
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Famille, Esprit, Ambitions

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Mme / Mr ________________________________________________________ autorise
mon enfant _______________________________________________________ à pratiquer le basket-ball
en compétition au BRIE BASKET CLUB.
En cas d’accident, je laisse toute latitude aux dirigeants pour prendre toutes mesures urgentes et
nécessaires, qui s’imposeraient.
Le club n’est pas responsable des objets perdus ou volés.
La section étant une association, les dirigeants se réservent le droit d’expulser tout licencié ne se
conformant pas aux règles d’utilisation des installations et aux différents règlements sportifs.
Le licencié et ses parents s’engagent à véhiculer l’image du club dans un esprit fair-play et de loyauté
sportive. Ils devront consulter le règlement intérieur du club affiché au gymnase.
En signant cette fiche, vous nous autorisez à exploiter librement les photos et vidéos prises de votre enfant
(site internet, affiches, vente de calendriers).
Les parents s’engagent à participer aux déplacements au moins 3 fois dans la saison et déclarent sur
l’honneur être en possession du permis de conduire B, d’être assurés et de respecter les règles du code de
la route, parmi lesquelles l’utilisation des ceintures de sécurité à l’avant et à l’arrière des véhicules.

Date et signature du représentant légal.
Précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’.

A Brie Comte Robert,
Le _________________

__________________
Gymnase Blaise Pascal, Allée du Commandant Guesnet - 77170 Brie Comte Robert
Association sportive loi 1901 - N°FFBB 1977082 – N°Siret 430-012-880 00018
briebasketclub@yahoo.fr – www.briebasketclub.com

