ALERTE JUVISY BASKET

REINSCRIPTION SAISON 2021 - 2022
1 Pour les Renouvèlements, mutation (changement de club) et création (n’ayant jamais eu de License Basket)
Nous stipuler votre demande en nous fournissant : le document ci-joint remplie, la cotisation et les enveloppes.

A réception de ces documents nous vous transmettrons par mail (l'émetteur de ce mail sera
idf1991024@ffbb.com, sujet du mail [FFBB - e-LICENCE] - Demande de licence auprès du club IDF0091024
- ALERTE JUVISY BASKET) VERIFIER AU CAS OU LES SPAMS ET INDESIRABLES
Via le lien indiqué, la préinscription sera à faire par vos soins via le lien transmis dans le mail (délai de
réception de ce mail 48 heures) idem pour votre retour DE PRE INSCRIPTION
Il faudra télécharger au préalable ET REMPLIR
1 Si votre certificat Médical à moins de 3 ans pas obligatoire de le re faire, sinon le télécharger et le faire remplir par le
médecin, revenir sur le lien et le télécharger
2 Si nécessaire carte de séjour pour étranger.
3 Photo si création d'une License
4 CHARTRE D'ENGAGEMENT POUR TOUS LES JOUEURS NM2 ET PNM (le faire aussi pour LES U20 pouvant jouer
en PNM ou NM2)
5 Pour les la Catégorie U20 Sénior 1ère année, scan carte identité recto verso
6 Mutation: copie carte identité recto verso
7 OBLIGATOIRE aussi l'assurance OPTION A compris sans la License, si une autre option est choisie elle sera en plus
du montant de la cotisation
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE, NOUVEAU FORMULAIRE, UTILISER CELUI DE LA FEDE CAR IL Y A
QUESTIONAIRE SUR LE COVID
- CHOISIR JOUEUR COMPETITION et se laisser guider et saisir les données ET TELECHARGER LES DOCUMENTS
PREALABLEMENT SCANNES ET REMPLIES
- Si Joueur de N2 - Pré Nationale - U20 il faut remplir le document Chartre du Joueurs sinon pas de qualification pour ce
niveau
- Pour renouvellement ou Mutation IDEM
Attention obligation de prendre l'assurance OPTION A (celle-ci est inclus dans le montant de la cotisation) si
autres options choisies elle sera à la charge du licencié et à régler en sus de la cotisation)

2 Pour les étrangers majeurs et pour une création, document papiers à remplir (que nous vous fournirons) et qu'il
faudra remplir avec tous les scans nécessaires et que nous enverrons au comité pour création de la License, par eux,
attention selon catégorie des frais de licences étrangères seront à régler.

ATTENTION :
Pour les catégories Poussins (U11), Benjamins (U13), Minimes (U15), Cadets (U17), Juniors (U20),
demander systématiquement à votre médecin de remplir les deux parties, c'est à dire le certificat et le

sur-classement SI VOUS ETES OK.
Attention une inscription sera prise en compte uniquement si vous avez bien saisie cette
préinscription par le lien transmis et que la cotisation est rendu en même temps que vos données nous
permettant de vous envoyer ce mail pour la préinscription en ligne, et deux enveloppes timbrées sans
adresse.
Donnée nécessaire que vous devez nous fournir : Nom -Prénom - Date de naissance - Mail.

Renseignements :
Karim OSMAN : 06.66.94.36.83.
osmankarim@hotmail.fr

Jennifer ALCARD 06.29.88.48.21
alcardjennifer@gmail.com
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ALERTE JUVISY BASKET

Le site du club : http://www.juvisybasket.com
Le club sur Facebook : ALERTE JUVISY BASKET

Vous avez rendu votre dossier, vous serez prochainement licencié(e) du club,
DOCUMENT 1 DOCUMENT D’ENGAGEMENT

F.F.B.B. N°1991024
Engagement saison 2021 – 2022
Président du club : Luc ALCARD E.mail : alcard-famille@club-internet.fr
Nom ________________________________ Prénom : _______________________________
Date et lieu de naissance : ______________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Mail. : _______________________________________________________________________
(Merci d'écrire lisiblement et si possible en majuscule)
Ordre du chèque : Alerte Juvisy Basket
Tél………………………. Nom de l'émetteur du règlement : ______________________________
Chèque

espèces

: Montant :
COTISATION (annuelle)
Tarif Spécial 2021 2022 Pour les licenciés
du club saison 2020 2021, pour les
licenciés ayant réglé intégralement leux
cotisations 2020 2021

Ecole mini basket
U7
Mini poussins U9
Poussins U11
Benjamins U13
Minimes U15
Cadets U17
Juniors U20
Séniors
Dirigeants
Loisirs

2015 et après

170,00 euros

2014 - 2013
2012 - 2011
2010 - 2009
2008 - 2007
2006 – 2005
2004-2003–2002
2001 et avant
Tous âges
Tous âges

170,00 euros
170,00 euros
170,00 euros
170,00 euros
190,00 euros
190,00 euros
190,00 euros
50 ,00 euros
150,00 euros

98 €
98 €
98 €
98 €
98 €
92 €
92 €
92 €
92 €
92 €

Réduction famille licencié : 2 enfants = - 5 % - 3 et plus =-10 % (inscrit au club)
Frais de mutation : 60 euros pour les minimes – 60 euros des cadets aux séniors.
Prêt à la charge du demandeur : License AS : 25€
Frais de licence pour étrangers à la charge du demandeur : NM2 = O.E.300 euros /R.N 600 E. PNM = O.E
100 euros /R.N. 200 euros
Pour les moins de 18 ans :
J'autorise mon enfant ……………………………………………………………….à suivre régulièrement les
activités de basket durant la saison 2021/2022. J'accepte que pour les déplacements sportifs qu'il soit
transporté dans des véhicules particuliers, sans qu'en cas d'accident, la responsabilité du club soit engagée.
Qu'en cas de maladie subite ou accident survenant dans le cadre du basket, qu’il soit, si, il est nécessaire
conduit dans un établissement hospitalier.
Date : ………………………………

Signature des parents
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