INSCRIPTION au MBC
SAISON 2018-2019

Documents à fournir pour l’adhésion au Montauban Basket Club
la demande de licence FFBB entièrement complétée par vous et par le médecin si 1ère demande
** ne pas oublier de remplir la partie « assurance »
** voir plus bas les particularités concernant l’assurance
La fiche de renseignements pour le club
La fiche d’autorisations parentale
1 photo d’identité au bon format
Le montant de la cotisation (160,00 Euros pour la catégorie senior et 140,00 Euros pour les autres
catégories), sur votre demande, un reçu vous sera délivré pour justifier le paiement.
** voir plus bas les particularités concernant le règlement
1 enveloppe timbrée vierge

Particularités assurance : (le contrat d’assurance est consultable au bureau du MBC)
elle est obligatoire
si vous ne la prenez pas avec la licence, il faut fournir obligatoirement un justificatif de votre
compagnie attestant que vous êtes assurés à la fois en « Individuelle Accident » et en
« Responsabilité Civile » pour la pratique du basket en compétition.
si vous la prenez avec la licence, il faut choisir la formule « A » « B » ou « C » (pour les enfants la
formule « A » suffit)
si vous prenez la formule « A » son prix est inclus dans le tarif de la cotisation demandée.
si vous prenez la formule « B », vous devez payer en plus 9,50 euros (ne concerne que le
remboursement des indemnités journalières).
Si vous prenez la formule « C » en complément de l’option « A », vous devez payer en plus 4,20 €
Si vous prenez la formule « C » en complément de l’option « B », vous devez payer en plus 10,00 €
Particularités sur le règlement :
Il peut être intégral, mais nous acceptons 2 ou 3 chèques, pouvant être étalés sur 3 mois maximum
après l'inscription. Dans tous les cas le dernier prélèvement sera effectué au plus tard fin
décembre 2018.
Nous prenons les aides que vous pouvez avoir et que nous sommes habilités à recevoir (Caf, MSA,
Comités d’entreprise, chèques vacances etc …)
Le montant est dégressif en cas d’inscriptions multiples dans la même famille (- 15 euros pour la
deuxième inscription, - 40 euros pour la troisième et les suivantes)

Attention :

- les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte
- les licences ne seront établies qu’après règlement

Montauban Basket Club – 49 rue du Ramiérou – 82000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 03 10 00
e-mail : montauban.basket.club@wanadoo.fr

