MONTANTS DES COTISATIONS
DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2018/2019
Procédure pour se licencier à l'USB Basket :
(Cochez la case qui vous concerne)
⃝ CREATION DE LICENCE
1 - remplissez la demande de licence imprimé FFBB (n’oubliez pas de la
signer et la taille),où le certificat médical est obligatoire et remplir la partie
Assurance (l'option A est inclus dans le montant de la cotisation).Si surclassement
faire remplir l'encart correspondant par votre médecin.
2 - remplissez la fiche de renseignements USB Basket
3- 1 joindre 2 photos d'identité
4 - joindre le règlement de la cotisation (possibilité de paiement en
plusieurs fois).

⃝ RENOUVELLEMENT DE LICENCE
1 - remplissez la demande de licence imprimé FFBB (n’oubliez pas de la
signer et la taille),ainsi que le questionnaire Santé et remplir la partie Assurance
(l'option A est inclus dans le montant de la cotisation).Si surclassement faire
remplir le certificat médical par votre médecin.
2 - remplissez la fiche de renseignements USB Basket
3- 1 joindre 2 photos d'identité
4 - joindre le règlement de la cotisation (possibilité de paiement en

catégorie

U7
U9

année de naissance
2012 et après
2011/2010

110 €

U11

2009/2008

130 €

U13
U15
U17
U20
SENIORS

2007/2006
2005/2004
2003/2002
2001/2000/1999

LOISIR
COACH - OTM DIRIGEANT

1998 et avant

tarifs

150 €
170 €
70 €
50 €

Tarif dégressif pour plusieurs licenciés d'une même famille :
- 10% sur la + chère pour 2 licences
- 15% sur la plus chère pour 3 licenciés
- 20% sur la + chère pour 4 licenciés et plus
Pour nous permettre d'appliquer plus facilement cette remise, déposez vos demandes de licences en même temps.

Tarifs Comité Départemental pour mutation
De U16 à Séniors 151€ (75.50 part Club/75.50 part Licencié) - U14 et U15 79€ (39.50
part Club/39.50 part Licencié) - De U7 à U13 25€ (12.50 part Club/12.50 part Licencié)
- Techniciens officiels 133€ (66.50 part Club/66.50 part Licencié)

plusieurs fois).

⃝ MUTATION DE LICENCE (50% à charge du licencié)
1- remplir l'imprimé de Mutation (contactez le secrétariat afin de
l'obtenir)
2- remplissez la demande de licence imprimé FFBB (n’oubliez pas de la
signer et la taille),ainsi que le questionnaire Santé et remplir la partie Assurance
(l'option A est inclus dans le montant de la cotisation).Si surclassement faire
remplir le certificat médical par votre médecin.
2 - remplissez la fiche de renseignements USB Basket
3- 1 joindre 2 photos d'identité
4 - joindre le règlement de la cotisation ainsi que 50% du montant de la
mutation (possibilité de paiement en plusieurs fois).

Pour toutes informations complémentaires, contactez le secrétariat au
06.26.87.67.40 ou secretaireusbbasket@gmail.com

AUCUNE LICENCE NE SERA ENREGISTREE SI LE DOSSIER
D'INSCRIPTION N'EST PAS COMPLET.
"J'ai bien pris connaissance des démarches afin de me licencier à l'USB
Basket et m'engage à respecter la procédure."
Date :

Signature :

REMISE DE 15% SUR TOUT DOSSIER COMPLET REMIS AVANT LE 15 JUILLET

AUTORISATIONS PARENTALES DECHARGES ET REGLEMENT INTERIEUR
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON SPORTIVE
2018/2019

Licencié(e)
NOM.............................................................. Prénom........................................................
Date de naissance …….../……..../……...........

Catégorie U………………………....

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........................................................................
Email…………………………………………………………………………………@...............................................
Tel.Domicile……………………………..........Tel. Portable:…………………………..............................

Représentant légal
pour les licenciés mineurs

NOM………………………………................... ..................Prénom……………………………........................
Profession des Parents :
Mère…………………………….................................Père……............................................................
Médecin traitant……………………………………………………………………………………
Adresse : ........................................................................................................................... .....
Problème médical particulier (ex : asthme) :

………………………………………………………………….....
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’ INCIDENT

Je, soussigné(e)………………………………………………............(Père, Mère,
Tuteur légal) de l’enfant…………………………………..………….............................. à
pratiquer le basket-ball au sein de l’US Bergerac Basket et,
⃝ L’AUTORISE à rentrer seul à son domicile, après ses entraînements
et ses matchs de basket-ball, déchargeant ainsi de toute responsabilité
les dirigeants et les responsables de l’encadrement sportif de l’USB
BASKET, en dehors des heures d’entraînements et des matchs.
⃝ L’AUTORISE à prendre le transport collectif organisé lors des
déplacements pour les rencontres sportives prévues à l’extérieur.
⃝ ACCEPTE qu’il apparaisse sur des photos ou des vidéos pouvant être
diffusées dans les médias.
⃝ DONNE POUVOIR aux dirigeants et responsables de
l’encadrement sportif du Club de le faire hospitaliser et effectuer
toutes interventions opératoires jugées utiles par le corps médical en
cas d’accident.
⃝ DECLARE être informé(e) que si je suis sanctionné(e) pour une
faute technique(FT) ou dis-qualifiante (FD) lors d’une rencontre je
pourrais, sur décision des membres du Conseil d’Administration du
Club, devoir payer tout ou partie de la somme demandée par le
Comité Départemental ou la Ligue de Basket-ball.
.
Fait à ………………………………, le…………………………

Signature,

Nom……………………………………......................Prénom………………………………................................
Tél Dom…………………………………................ Port………………………………….............................

⃝:

Cochez la case pour acceptation

