Saint Maxime Basket Club
44270 Saint Même Le Tenu
Joueurs, Parents
Pour la création et le renouvellement des licences pour la saison 2020/2021, chaque licenciés doit
suivre la marche suivante :
1- La partie « demande de licence » : sera à faire par vous via le mail reçu de la FFBB, avec
l'aide de la marche à suivre en pièce jointe.
2- Le règlement intérieur, signé par tous les licenciés de la famille (1 exemplaire par famille)
3- Le paiement de la licence (par chèque obligatoirement pour faciliter le pointage des
encaissements) en fonction des tarifs ci-dessous (merci de ne pas rajouter le prix de
l’assurance à votre règlement, il est déjà compris dans le prix de la licence) :
4- Un chèque de caution d'un montant de 50€, vous sera demandé lors de l'inscription.
Prix licence en Euros
Saison 2020/2021
2015/2014
Baby basket
65
2013/2012
U9
75
2011/2010
U11
80
2009/2008
U13
85
2007/2006
U15
95
2005/2004/2003
U17/U18
105
Loisirs F / M
95
2002 et avant
U20 et Seniors
125
(est inclus dans le prix : la licence et la tambola du tournoi de noël)
Années

Catégories

A partir de 3 licenciés (hors non-joueurs), une remise de 10% effectuée sur le montant total.
Ces divers documents devront être remis lors des permanences qui auront lieu les :

Le mercredi 15 Juillet de 18h à 20h et le Samedi 18 Juillet 2020 de 10h à 12h
En raison de la période estivale, si vous ne pouvez vous déplacer lors des permences merci de
prendre RDV avant le 30 Juillet, avec Célestin Giraudeau au 06 89 88 46 66 ou Baptiste
Renaudineau au 07 67 65 64 89 afin de remettre les documents demandés
En cas de retard une pénalité de 20 euros par licence sera demandée.
D’autre part, pour nous permettre de reconstituer les jeux de maillots des différentes équipes, nous
vous demandons de bien vouloir rapporter, en même temps, le maillot que vous utilisiez la saison
passée, ainsi que les anciens maillots qui seraient encore en votre possession.

D’avance nous vous remercions.
Saint Maxime Basket

