Documents à fournir (avant le 11 septembre 2022) pour la constitution d’une licence :
 Enregistrement de la licence en ligne (e-Licence) par le licencié
- Demander le sur-classement pour tous les licenciés en 2ème année de leur catégorie
 Fiche de renseignement Club
 Règlement de la cotisation
 Supplément de 20 € pour les licences Seniors faites après le 11 septembre 2022
 Caution de 40 € (pour les séniors) ou  Caution de 20 € (pour les U17) - Ce chèque de caution, pour
l’investissement dans le club sera détruit à la fin du championnat après analyse des participations aux
sollicitations du club : minimum 6 tables ou arbitrages dans la saison.
CATEGORIES
TARIFS
(hors assurance)

MicroBasket
60 €

U7

U9

105 €

105 €

U11

U13

U15

U17

105 €
128 €
128 €
160 €
+ le prix de l’assurance (facultatif)

Sénior

Loisirs

160 €

105 €

Le don à HELLO ASSO n’est pas obligatoire.
: les 29 et 30 Juin de 17h00 à 19h30 et le 3 septembre (Forum des Associations).
Possibilité d’envoyer ou de déposer le dossier chez :
Madame Lydie AUVRAY – 22, rue de la pierre – 14650 CARPIQUET
Les tarifs de cotisations s’entendent HORS ASSURANCE, il convient donc d’ajouter au tarif indiqué, et en l’absence de
contrat personnel couvrant la pratique du sport en club, la ou les nouvelles formule(s) d’assurance(s) choisi(es), proposées
par la FFBB.
La souscription d’une assurance fédérale lors de la saison précédente entraîne automatiquement le renouvellement
d’une nouvelle assurance fédérale, au choix option A, B ou C (décision fédérale).
Option A : individuelle accident et assistance… + 2,98 €
Option B : A + indemnités journalières + assistance de vie quotidienne… + 8,63 €
Option C : capital invalidité permanente, en complément de l’option A ou B… + 0,50 €
Aucune option : cocher la case « ne souhaite pas souscrire au contrat »
Notice d’assurance consultable sur le site www.ffbb.com ou au bureau du club.

Tarif dégressif :
- pour 2 licenciés de la même famille : 10 € de réduction sur le total des licences
- pour 3 licenciés de la même famille : 20 € de réduction sur le total des licences
- pour 4 licenciés de la même famille : 30 € de réduction sur le total des licences
Les règlements acceptés : espèces, chèques, coupons sport, chèques ANCV, Up sport & loisirs et carte bancaire.

’
Nom : ____________________ Prénom : _________________________________

Téléphone mobile (père) : ____________ Téléphone mobile (mère) : ___________
Autre personne à prévenir : ___________________ Téléphone : _______________

Je soussigné(e), ________________ responsable légale de ___________________ ,
l’autorise à solliciter une licence et à participer aux activités de l’Elan Sportif
CARPIQUET Basket.

J’autorise l’Elan Sportif CARPIQUET Basket à prendre toutes les dispositions jugées
utiles en cas d’accident ; à prendre des photos, à les diffuser dans les journaux, sur le
site internet et les réseaux sociaux du club.
Je m’engage à être assidu aux entraînements hebdomadaires, répondre aux
convocations et prévenir l’entraîneur en cas d’empêchement.
Je m’engage à respecter les dirigeants, entraîneurs et arbitres, à participer aux
déplacements lors des matchs ainsi qu’aux actions diverses de l’association.
A _____________________ , le _______________
Signature du licencié (ou du responsable légal pour les mineurs)

