Cercle Saint Michel rue du Stade
67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
Espace Sportif et Culturel : 03 88 73 09 94
SECTION : BASKET Inscrit au Registre des Associations: volume II, feuillet 17
SIRENE_SIRET n°825 332 638_00014
Président : BREGER Michel Tél: 03 88 89 68 41 / 06 45 59 58 68
e-mail: president.csmn@outlook.fr - site Internet :

www.csmnbasket.fr

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2020/2021
Je désire être membre du Cercle St Michel et participer au championnat
de basket-ball pour la saison 2020/2021.
En tant que membre, je participe : à la vie du club de basket, aux
permanences pour les matchs « à domicile » (assurer le bar, la table de marque,
le rangement de la salle et des vestiaires selon le planning) et à ses différentes
manifestations. Nous vous rappelons que les amendes liées aux fautes techniques
sont à la charge du joueur et non pas du club.
CHAMPIONNAT DES JEUNES (âge au 01/01/2020)
 2014-15-16
Baby basket (7 ans et moins) U7
 2013-2012
Mini-poussins (8, 9 ans) U9
 2011-2010
Poussins (10, 11 ans) U11
 2009-2008
Benjamins (12, 13 ans) U13
 2007-2006
Minimes (14, 15 ans) U15
 2005-2004-2003 Cadets (16, 17, 18 ans) U17
 2003-2002-2001 Juniors (18, 19, 20 ans) U20
CHAMPIONNAT DES SENIORS (2000-1999-98-…) à partir de 21 ans



Seniors masculins
Seniors féminines

COTISATIONS 2020/2021

1 adulte (à partir de 2000): 160€

1 conjoint (mariés ou partenaires de PACS) : 140€
1 enfant: 100 €
1 enfant supplémentaire : 70 €

L'encaissements des Licences se fera en ligne avec paiement
sécurisé par Monecito direct ou Fractioné en 3 fois. Ci-joint le lien :
https://www.payassociation.fr/csmn/cotisationslicences
A réception du paiement, le club valide la demande E-Licence
auprès de la FFBB. Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter le
Référent Licence du club à l’adresse suivante : rlicence.csmn@outlook.fr

Cercle Saint Michel

rue du Stade

67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
Espace Sportif et Culturel : 03 88 73 09 94

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION
SAISON 2020/2021
Nom : ……………………………………………..…… Catégorie :……………
Prénom : ……………………….………………………….. Sexe : ………………
Date de naissance :………………………………… Taille :………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………… Ville :……………………………………………
Téléphone : ..... ..... ..... ..... ..... Portable : ..... ..... ..... ..... ....
E-mail : ……………………………………………………………………………………

Paiement des Cotisations 2020/2021sur site Monetico

Licence adulte :
160 € x ......... = ...........€
Licence conjoint :
140 € x ………. = …………€
Licence jeune/enfant :
100 € x ………. = …………€
Enfant supplémentaire :
70 € x ......... = ...........€
Soit un total de ........................€
Lien : https://www.payassociation.fr/csmn/cotisationslicences

Par la présente, je soussigné......................................................... autorise mon enfant
à être membre du Cercle St Michel.
En tant que membre, je participe : à la vie du club de basket, aux permanences
pour les matchs « à domicile » (assurer le bar, la table de marque, le rangement
de la salle et des vestiaires selon le planning) et à ses différentes manifestations.
Nous vous rappelons que les amendes liées aux fautes techniques sont à la charge
du joueur et non pas du club.
J’autorise la diffusion de photos prises lors de cette saison, sur lesquelles les
membres pourrait apparaître : Oui / Non - Si aucune mention n’est rayé la diffusion est
autorisée

Fait à : ……………………………………………………………… Le ……………………………
Signature :

