OCC Basket
Les Catégories d’âges pour la saison 2018 / 2019 :
Années de Naissances
2013 (5 ans)

Baby

2012 (6 ans)

Baby

2011 (7 ans) Mini Poussins

Nouvelle Appellation

U8
U9 G et F

2010 (8 ans) Mini Poussins

U9

2009 (9 ans)

U10

Poussins

U11 G et F
2008(10 ans)

Poussins

U11

2007 (11 ans)

Benjamins

U12
U13 G et F

2006 (12 ans)

Benjamins

U13

2005 (13 ans)

Minimes

U14
U15 G et F

2004 (14 ans)

Minimes

U15

2003 (15 ans)

Cadets

U16
U17 G

2002 (16 ans)

Cadets

U17

2001 (17 ans)

Cadets

U18

2000 (18 ans)

Juniors

U19

U18 F

U20 G
U20 F

1999 (19 ans)

Juniors

1998 et +

Séniors

U20

DOCUMENTS ET COTISATION INSCRIPTION OCC BASKETBALL
Saison 2018/2019
Documents à fournir
Renouvellement

Création

Mutation

Prêt

Licencié OCC
2018/2019

Non Licencié
2018/2019

Licencié autre club
2018/2019

Licencié autre Club
2018/2019

Formulaire de demande de licence FFBB + règlement de la cotisation + 1 photo d’identité
(avec nom et prénom au verso) + photocopie de pièce d’identité pour tout nouveau
licencié majeur.
Formulaire de
mutation + Frais de
mutation à la charge
du licencié *

Formulaire de prêt +
licence du Club
d’origine + Frais de
prêt *

* prix correspondant au dossier de mutation ou de prêt + coût de l’envoi en lettre recommandée + frais
versés au Comité à la Ligue et à la FFBB : merci de vous rapprocher du Bureau du Club
Tout dossier incomplet sera refusé

Tarifs de la Cotisation
- Pour un Renouvellement de licence à effectuer

Catégories

avant le 08/09/2018.
- Création de licence (quelle que soit la date de dépôt
du dossier)

U6 : 2013

Renouvellement de
licence effectué après le
08/09/2018

95€

110€

115€

130€

U7 : 2012

U8 : 2011
U9 : 2010
U10 : 2009
U11 : 2008

Mutation (frais de
mutation non comptés)
(quelle que soit la date
de dépôt du dossier)

Loisirs-BTT (avant le
31/12/1998)

U12 : 2007
U13 : 2006

135€

150€

U14 : 2005
U15 : 2004

U16 : 2003
U17 : 2002
U18 : 2001

160€

175€

U19 : 2000
U20 : 1999
Séniors (avant le 31/12/1998)

Il sera possible de s’inscrire ou de renouveler sa licence lors forum des associations qui se déroulera
le samedi 08/09/2018 de 9h à 13h dans la salle des Tennis Municipaux à Cesson-Sévigné

Paiement de la cotisation
Il est possible de régler la cotisation en plusieurs fois :
Par chèque : joindre la totalité du règlement (à l'ordre de l'OCC Basket) en 1, 2 ou 3 chèques en indiquant au dos
les dates souhaitées pour les dépôts et les nom et prénom du licencié.
Par virement : Si une seule fois, indiquer NOM et PRENOM du licencié en intitulé du virement. Si plusieurs fois,
une demande doit être formulée par écrit (courrier ou mail à contact.occbasket@gmail.com) avec échéancier
daté.
Par chèque-vacances ou coupon sport ANCV : Ce type de paiement est accepté jusqu’au 30/11 et le nom et le
prénom du licencié doivent être indiqué sur chaque chèque

Réductions possibles
- Réduction de 15 € à partir de la 2ème licence au sein d’une même famille.
- Réduction de 25% pour les membres du bureau et les licenciés qui s’engagent à coacher une équipe sur l’année.
(Cumulables au cas où un membre du bureau serait également coach d’une équipe)
- Coupon Sport Département pour les jeunes de 12 à 15 ans (nés entre 2003 et 2006). Il faut que les familles
perçoivent l’ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) pour l’enfant concerné. La réduction est de 40€ sous réserve de
justificatifs fournis (Attestation CAF mentionnant le versement de l’ARS et copie du Livret de Famille complet).
Tout dossier incomplet sera refusé et la réduction non appliquée.

Remise des dossiers (formulaires, photos et paiements)
- soit aux entrainements qui se déroulent jusqu'à la fin du mois de juin 2018.
- soit en les déposant dans la boîte à lettres de l'Olympique Club Cessonnais (OCC) situé au 43 boulevard de
Dézerseul 35510 Cesson-Sévigné (le plan de Cesson-Sévigné est disponible à l'adresse suivante :
http://www.ville-cesson-sevigne.fr/plan-de-la-ville.html
- soit par courrier à l'adresse OCC Club de Basketball 43 boulevard de Dézerseul 35510 Cesson-Sévigné (le
courrier est relevé de manière très régulière).
Après la fin des entrainements, les dossiers seront à déposer dans la boîte à lettres de l'OCC ou transmis par
courrier postal.
Le Bureau de l’OCC Basket

