SAISON 2018/2019

TARIFS DES LICENCES AVEC ASSURANCE OBLIGATOIRE
CATEGORIE

ANNEE DE
NAISSANCE
2013-2012

MONTANT LICENCE
(avec assurance option A)
90 €

Mini Poussin(e) – U9

2011-2010

90 €

Poussin(e) - U11

2009-2008

100 €

Benjamin(e) – U13

2007-2006

120 €

Minime – U15

2005-2004

120 €

Cadet(te) – U17

2003-2002

140 €

2001

145 €

2000 et
avant

145 €

Baby – U7

Junior – U18 = jouera en senior car pas de championnat U18 mais
Devra un surclassement
Senior
Loisir

60€
A RAPPORTER LORS DE L’INSCRIPTION :
• ATTENTION : compléter toutes les rubriques sur le formulaire, attestation de santé, dopage
et assurances…
• Demande de renouvellement complétée, datée et signée
• Questionnaire de santé complété. Si vous avez répondu NON à toutes les questions, pas
besoin de certificat, sinon certificat médical renseigné
• Si nous vous demandons un surclassement, mis en fluo, certificat médical et surclassement
remplis sont obligatoires
• Un certificat médical sera obligatoire pour toutes les créations de licence
• Photo d’identité avec le nom du licencié au dos
• Chèque de cotisation correspondant à la catégorie du joueur
• Photocopie carte d’identité pour les renouvellements des personnes nées en 2000 ainsi que
pour toutes les créations de licenciés nés en 2000 et avant.
Si vous avez besoin d’une attestation ou d’une facture, merci de les demander lors de l’inscription.
La licence est gratuite pour les arbitres officiels et coachs-entraîneurs.
Réduction de 15 % pour 3 licences dans une même famille, réduction de 30 % pour 4 licences dans
une même famille. (Pour inscription en ligne, indiquer « code promo » 3LICENC ou 4LICENC si vous
êtes concernés)
Vous pouvez contacter Marie BILHEUX au 06 16 37 30 36 le soir de préférence pour tout
renseignement complémentaire. Tous ces documents seront en ligne prochainement sur notre site
internet.
Cette année, vous avez la possibilité de vous inscrire via le site d’Helloasso afin de
simplifier les démarches pour tout le monde. Dans ce cas, le formulaire de renouvellement
et le questionnaire de santé seront à mettre en pièces jointes à l’adhésion. Par ailleurs, le
paiement de la licence se fera en ligne.
Lien au site d’inscription : https://www.helloasso.com/associations/es-bonchamp-basketball/adhesions/adhesion-saison-2018-2019
Si vous souhaitez déposer un dossier papier et que vous ne pouvez pas venir à l’Assemblée Générale,
les dossiers complets doivent être envoyés ou déposés chez :
Virginie CRIBIER – 8 RUE LOUIS MONCALM – 53950 LOUVERNE ou Marie BILHEUX – 13 IMPASSE DE
GALBE – 53960 BONCHAMP
Les dossiers non complets ne seront pas traités, merci pour votre vigilance.

