FICHE DE RENSEIGNEMENTS
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Dossier d’Inscription
Licence 2018 – 2019

Photo

Reprise des entraînements le 03 septembre 2018

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. (travail) :
Tél. (portable) :
Profession :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE

Nom : ................................................ .........................................................
Prénom : ................................................................. ..................................
Adresse : ....................................................................... ............................
.......................................................... .........................................

Personne 1

Personne 2
Personne 3
Personne 4

Nom

Téléphone

Qualité

























Tél. domicile : ............................................................... .........................
Tél. portable de l’enfant : .................................... .........................
e mail des parents : ............................... ............................................
e mail de l’enfant : ...................................................... .......................
Année de naissance : ...................................
Catégorie : ……………………..

Gymnase Torcatis – Rue des Ecoles 66240 St Esteve  06/12/50/66/36
www.st-esteve-basket.fr/

COTISATION PAR CATÉGORIE
A/

Prix des cotisations avec sur-maillot inclus :
Années de
naissance
2013 – 2012
2011 – 2010
2009 – 2008
2007 – 2006
2005 – 2004
2003 – 2002
≥ 2001

Catégories
Baby U 7
Mini U 9
Poussin U 11
Benjamin U 13
Minime U 15
Cadet U 17
Sénior U 20 et +
Dirigeants,
Loisirs
Mutation en (sus)
U 14 à U 15
Mutation en (sus)
joueurs(es)
U 16 à U 20 et +
Mutation en sus
technicien

Cotisations
145 €
145 €
155 €
165 €
185 €
205 €
235 €

≥ 1997

37.50 €

1997 et plus

65 €

2005 - 2004

61 €

2003 - ……….

107 €

≥ 1998

59 €

PARTENARIAT AVEC CYRIL BACOU
Le club vient de signer un partenariat avec un sponsor du club,
Safti Immobilier.
Nous avons besoin de vous licenciés et de vos connaissances.
En effet si vous connaissez des personnes susceptibles de vendre,
acheter ou faire une estimation pour une maison ou un
appartement notre partenaire s’engage à reverser 10% au club
pour chaque dossiers conclu.

Comment procéder? c’est très simple il vous suffit d’appeler
Monsieur Cyril Bacou au 06/78/79/10 et de lui dire que vous
appeler de la part du Saint Estève Club.
Alors n’hésiter pas à en parler autour de vous et de distribuer des
cartes (possibilités de les récupérer au club, voir avec les
coachs ou la présidente).
NOUS COMPTONS SUR VOUS!!!!!!!

Montant total de la licence
Prix total

Pièces à joindre impérativement
au dossier d’inscription

€

A

Sur maillots offert avec la licence (cochez la case correspondante )

 2 photos d’identité

TAILLE SUR MAILLOTS
6/8

8/10

10/12

S

M

L

XL

XXL

 Certificat médical, ci-joint, complété par votre médecin
 Votre règlement (chèques ou espèces, possibilités de payer en

XXXL

2 fois en précisant les dates au dos des chèques) + ANCV
coupons sports
 Réduction de 10% si 2 licences de même famille et 20% à
partir de 3.

