DOSSIER INSCRIPTION DU LICENCIE
SAISON 2018-2019
Pour nous permettre d’engager des équipes pour la saison prochaine, nous vous demandons de constituer votre dossier et de le déposer le plus rapidement.
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS seront traités.
Afin de faciliter la saisie de votre dossier merci de suivre les recommandations suivantes :

RENOUVELLEMENT et MUTATION

CREATION




Remplir la demande de licence
Remplir et signer le questionnaire de santé.



Partie assurance à compléter et signer obligatoirement : (Option A
compris dans le prix de la licence)
Autres options : différence tarifaire à régler avec votre cotisation
(voir feuille en annexe)





 Si une seule réponse positive dans l’une des rubriques
faire remplir la partie médicale sur la demande de licence par le
médecin




Si vous ne désirez pas souscrire à l’assurance de la FFBB ;

joindre au dossier une attestation de votre assurance personnelle
précisant la couverture des risques pour la pratique du basket
ball en compétition.(contrat complet sur le site des EFF
www.enfantsduforez.com)

Si vous ne désirez pas souscrire à l’assurance de la FFBB ;

joindre au dossier une attestation de votre assurance
personnelle précisant la couverture des risques pour la pratique
du basket ball en compétition.(contrat complet sur le site des EFFwww.enfantsduforez.com)






Remplir la demande de licence
Faire remplir le certificat médical par le médecin.
Partie assurance à compléter et signer obligatoirement : (Option A
compris dans le prix de la licence)
Autres options : différence tarifaire à régler avec votre cotisation (voir
feuille en annexe)





Une photo d’identité
Signer le règlement intérieur
Remplir la fiche de liaison afin que nous puissions vous
communiquer les informations du club.
Le règlement de la cotisation
* Pour les mutations uniquement joindre (photocopie R/Verso Carte
d’identité)




Une photo d’identité
Signer le règlement intérieur
Remplir la fiche de liaison afin que nous puissions vous communiquer
les informations du club.
Le règlement de la cotisation
Photocopie R/Verso de la carte d’identité ou du livret de famille

Règlement de la cotisation :
Les Chèques Vacances et Coupons sport sont acceptés (si vous n’avez pas reçu vos CV ou vos CS à la remise de votre demande de licence, joindre un chèque bancaire de caution celui ci vous sera rendu
en contrepartie) lorsque nous pourrons traiter
 Remise -15 % à partir de 3 licenciés par famille
 Remise -20 % à partir de 4 licenciés par famille
 Possibilités de payer en 3 fois en indiquant au dos la date de retrait
 Carte PASS REGION pour les jeunes de 16 à 25 ans qui donne droit à une réduction de 30 € Vous pouvez déduire vos 30 € du montant de la licence en joignant la photocopie de votre
carte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE DE LIAISON LICENCIE
SAISON 2018-2019
LICENCIE (E) MINEUR(E)
NOM :………………………………PRENOM………………………….

EQUIPE ……….

PERE
NOM PRENOM :
* MAIL :
TELEPHONE
MERE
NOM PRENOM :
*MAIL :
TELEPHONE
LICENCIE(E) MAJEUR(E)
NOM PRENOM :
* MAIL :
TELEPHONE
*(merci de renseigner afin que vous puissiez bénéficier des informations du club)
Je règle ma cotisation :

chèque bancaire
(à l’ordre de EFF

en espèce

Je bénéficie de la Carte PASS REGION
(joindre la photocopie R/Verso de la carte)

Coupon Sport

Chèque Vacances

Demande une attestation pour CE

