Site internet :
http://www.dombasle-basket.com/accueil/dbc_site_officiel_.html
Siège : Salle des Sports Rue Adèle, 54110 DOMBASLE/MEURTHE

LICENCE DOMBASLE BASKET
Pour votre information, le montant de la licence est répartie entre la fédération Française de basket-ball, la ligue
Lorraine de basket-ball, le comité de Meurthe et Moselle de basket-ball et Dombasle Basket.

1. Tarif des licences avec assurance option A
année de naissance

1996 et avant
1997, 1998, 1999
2000 et 2001
2002 et 2003
2004 et 2005
2006 et 2007
2008 et 2009
2010 et après

catégorie
Senior
Loisir – Licence Compétition
Loisir – Licence détente
Junior – U18/U19/U20
Cadet – U16/U17
Minime – U14/U15
Benjamin U12/U13
Poussin U10/U11
Mini-poussin - U8/U9
Baby – U7 et avant

tarif de la licence avec
assurance option A
135€
105€
85€
130€
130€
120€
115€
110
90€
80€

2. Tarif des assurances
Concernant l’assurance, plusieurs options sont proposées et vous devez en choisir une. A noter que vous
pouvez choisir une option supérieure à celle de l’année passée mais que vous ne pouvez en prendre une
inférieure (le passage des options est croissant mais non l’inverse).
Option A! 3,70€ prise par le club pour chaque licencié, comprise dans le prix ci-dessus
Option B! 9,50€ (spécifique au joueur salarié)
Option C en complément de l’option A, dite A+ ! 4,20€
Option C en complément de l’option B, dite B+ ! 10,00€ (spécifique au joueur salarié)
Si vous ne souscrivez pas à une assurance proposée par la fédération de basket-ball, vous devrez

OBLIGATOIREMENT NOUS FOURNIR UNE ATTESTATION D’ASSURANCE
mentionnant la responsabilité civile où doit figurer la durée du contrat couvrant la saison sportive de septembre à
juin.
Pour de plus amples informations sur les garanties d’assurance :
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes
Rubrique Licence/Club/Formulaire de demande de licence (création-renouvellement-mutation)

3. Modalités de paiement
Vous devez fournir à votre entraineur le paiement global (licence + assurance complémentaire) en
même temps que l’imprimé de la licence (ainsi qu’éventuellement l’attestation d’assurance).
Sans règlement, nous ne serons pas en mesure de faire faire la licence.
Si vous payez par chèque, merci de le remplir à l’ordre de DOMBASLE BASKET. Vous pouvez effectuer le
paiement en plusieurs fois. Dans ce cas, merci d’indiquer au dos du chèque la date d’encaissement.
Le paiement peut se faire par chèques, en espèce, par bon CAF, par coupons sport.
Si votre CE prend en charge une partie de la licence, nous vous demandons de régler l’intégralité de la licence
et nous vous rembourserons dès que votre CE aura effectué le versement.
En cas d’abandon de la pratique du basket, la licence ne sera pas remboursée.

4. Exemple de remplissage d’imprimé de licence

Photo obligatoire en cas de
création/mutation. Si possible
pour un renouvellement

Sera
complété par
le club

A compléter

A compléter par
le médecin. Le
certificat est
valable 2 mois

A compléter

A compléter
éventuellement
par le médecin.
A voir avec
votre
entraineur. Le
certificat est
valable 2 mois

Sera
complété par
le club

A compléter

5. Dombasle Basket
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser en priorité à votre entraineur.
Site internet :
Facebook :

http://www.dombasle-basket.com/accueil/dbc_site_officiel_.html
https://fr-fr.facebook.com/dombaslebasket

