ESL BASKET ST Lumine de Coutais
Dossier d’inscription pour la saison 2020/2021
 Pour le renouvellement ou la création de votre licence :

La fiche de renseignement
Le formulaire de licence FFBB
Certificat médical
Surclassement
Cotisation (chèque à l’ordre de l’ESL
BASKET, 1 chèque par licencié ou en
espèce) (voir tableau ci-dessous)
1 photo d’identité (2x3 cm)

Renouvellement

Création

oui
oui
oui
Au cas par cas

oui
oui
oui
Au cas par cas

oui

oui

non

oui

 Quand et où déposer le dossier ?
 2 permanences mises en places cette année le Samedi 11 Juillet 11h-12h et le Samedi 18 Juillet 11h-12h au
local basket de la salle des sport : vous pouvez venir déposer vos dossiers complets à une des ces 2
permanences. Tout dossier incomplet sera refusé.
 Après le samedi 18 Juillet, les dossiers seront à déposer chez Noémie GRAVOUIL (1 bis la padiolière 444310 st
Lumine, 06 18 36 21 77, eslbasket44310@gmail.com
eslbasket44310@gmail.com.) Merci de déposer le dossier en main propre afin qu’il y ai
une vérification des documents

 Tableau tarifs licences
Catégorie
BABY BASKET (2015 / 2014)
U 9 (2013 / 2012)
U11 (2011 / 2010)
U13 (2009 / 2008)
U15 (2007 / 2006)
U18 (2005 / 2004 / 2003)
SENIORS (2002 et avant)
LOISIRS

Montant de la cotisation
Jusqu’au 18 Juillet inclus
A partir du 19 Juillet
55 €
75 €
65 €
85 €
70 €
90 €
75 €
95 €
85 €
105 €
95 €
115 €
115 € ou (avec assurance) 120 €
135 € ou (avec assurance) 140 €
85 € ou (avec assurance) 90 €
105 € ou (avec assurance) 110 €

 Une remise de 10 % sera appliquée sur le montant de la cotisation d’une famille à partir de la troisième
cotisation
sation au sein de cette famille.
 Une majoration de 20 € sera appliquée si votre dossier de licence n’est pas déposé au 18 Juillet 2020.
(Veuillez vous référer au tableau des tarifs ci
ci-dessus) La majoration s’applique uniquement sur les
renouvellements de licences.

Fiche de renseignement
Papier à remplir (les 3 parties sont à remplir correctement)


Renseignement joueur :
Nom Prénom du JOUEUR : ................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
N° de téléphone (fixe, portable ou les 2) : ........................................................................................................
Email (écrire lisiblement) : ................................................................................................................................
Avez-vous besoin d’une attestation pour votre employeur prouvant que vous régler une cotisation à un club de
sport ?
 Oui
 Non



Approbation du règlement intérieur du club ESL BASKET ST Lumine de Coutais
Nom Prénom du JOUEUR :.................................................................................................................................
Catégorie : .........................................................................................................................................................
Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club. Signature avec Mention « lu et approuvé » :
Nom et représentant légal du jeune. Signature avec Mention « lu et approuvé » :

Le règlement intérieur reprend les engagements de chaque licencié et les règles du fonctionnement du club. Il
doit être impérativement lu.



Autorisation parentale de prise et de diffusion d’images :
Je soussigné(e) : ................................................................................................................................................
Responsable légal de l’enfant : .........................................................................................................................
 J’autorise la prise d’images sur lesquelles pourrait figurer mon enfant lors de matchs de basketball et leur
utilisation sur le site internet du club et sur la page Facebook.
 Je n’autorise pas la prise d’images sur lesquelles pourrait figurer mon enfant lors de matchs de basketball et
leur utilisation sur le site internet du club et sur la page Facebook.
Fait à :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Le :

