FICHE D’INSCRIPTION
NOM :
PRENOM :
N° :
Rue :
CP :
Ville :
Né(e) le :
/
/
Tél. :
/
/
/
/ Port. :
/
/
/
e-mail :
@
Signature : responsable légal
licencié(e)

/

ETAPE 1 : RECEVOIR UN LIEN
Les renouvellements reçoivent un lien automatiquement. Pour les créations envoyez un mail à anbb80@orange.fr avec
NOM, PRENOM et DATE de NAISSANCE du futur licencié

ETAPE 2 : LICENCE DEMATERIALISÉE SUR LE NET
Vous avez reçu un lien de renouvellement ou de création en contactant le club. Sans lien reçu, appelez Benjamin au
0609607725.
AVANT DE VOUS CONNECTER, VOUS DEVEZ NUMÉRISER :
# Le formulaire, complété par le médecin(remplir le surclassement/cachet obligatoire sur les 2)
OU
médical classique sur ordonnance (basketball en compétition + surclassement)

Un certificat

POUR UN RENOUVELLEMENT, LE CERTIFICAT EST VALABLE 3 ANS (soit 2 saisons après l’avoir fourni)
# Une photo type identité (JPEG, JPG, PNG de 1,5Mo MAX)
# Une copie de la carte d’identité pour les nouveaux licenciés majeurs et les renouvellement nés en 2003
ASSURANCE
L’ANBB souscrit une assurance collective auprès de la MAIF si vous souhaitez l’assurance FFBB proposée vous devrez
ajouter son montant à la cotisation.

ETAPE 3 : PERMANENCE LICENCE
VOUS DEVEZ RENDRE CETTE FICHE ET LA COTISATION LORS D’UNE PERMANENCE POUR VALIDER
VOTRE LICENCE MAXIMUM 10 JOURS APRES VOTRE 1er ENTRAINEMENT.
Tarifs pour 2020/2021

Tarifs pour 2021/2022
TOUS LES RENOUVELLEMENTS = 20€
et l’ANBB vous offre votre gourde
personnalisée d’une valeur de 18€
Renouvellement = cotisation offerte , l’adhésion
« symbolique » de 20 €sera reversée grâce à la gourde
FLOCAGE : Prénom __________ N° ___

# La cotisation

85 € né(e) en 2011 et après
95 € né(e) de 2007 à 2010
95 € pour les Loisirs
110 € né(e) de 2006 à 2004
110 € né(e) en 2003 et avant

35 €
40 €
65 €
65 €
75 €

CREATION
=
COTISATION
PRIX COUTANT

INFORMATIONS IMPORTANTES : l’adhésion à l’ANBB implique le respect du règlement intérieur au dos de ce document ou sur le site anbb.fr

ANBB
Règlement Intérieur de l’ANBB :
Règles de bonnes conduites
pour le fonctionnement de l’association
Prendre une licence vous donne des droits mais implique surtout des devoirs !!
Un joueur pratique pour son propre plaisir mais doit tenir un engagement auprès des autres joueurs,
des entraîneurs, des arbitres et officiels, des dirigeants et bénévoles et de ses adversaires.
NOUS OEUVRONS TOUS ! TOUS POUR LE RESPECT DES VALEURS REPUBLICAINES, DE LA TOLERANCE
ET DE LA LAICITE. QUELQUE SOIT MON ROLE, JE NE LAISSERAIS AUCUN MAUVAIS COMPORTEMENT
SE DEROULER DANS UNE ENCEINTE SPORTIVE.
JE SUIS JOUEUR, JE M’ENGAGE :
1/ à m’entrainer et jouer les rencontres avec la plus grande assiduité possible. (Les matches et
tournois sont indissociables de notre sport au même titre que les entrainements)
2/ à être à l’heure aux entrainements et aux rendez-vous.
3/ à communiquer sur mes indisponibilités et absences le plus tôt possible et à aller chercher les
informations sur les matches et tournois à venir.
4/ à respecter les règles et les personnes.
5/ à refuser toutes les formes de violence et de tricherie.
6/ à aider au fonctionnement de l’association. (entrainer, arbitrer, faire les feuilles de marque, le
chronomètre, transporter du matériel, tenir une buvette, etc… TOUS PEUVENT et DOIVENT
CONTRIBUER)
JE SUIS PARENT, JE M’ENGAGE :
1/ à ce que mon enfant comprenne et respecte les règles du joueurs.
2/ à encourager mon enfant sans exercer de pression sur lui, ses coéquipiers, ses adversaires et les
arbitres. à laisser les consignes techniques à l’entraîneur et l’arbitrage aux officiels (j’encourage ce
qui est bien et je soutien quand c’est difficile)
3/ à participer aux déplacements, communiquer et m’organiser avec les autres parents afin d’aider
à la gestion de ceux-ci.
4/ à m’impliquer dans la vie du club. (75% du coût de la licence sont reversés à la Fédération, il est
indispensable que le club ne devienne pas une garderie car la cotisation serait quintuplée !!)
JE SUIS SPECTATEUR, JE M’ENGAGE :
1/ à encourager le jeu et mon équipe
2/ à respecter tous les acteurs du jeu et les décisions des arbitres

