Chers Amis sportifs,
Vous trouverez ci-joint VOTRE DOSSIER DE LICENCE

A - POUR TOUTE CREATION ou RENOUVELLEMENT DE LICENCE (CERTIFICAT MÉDICAL DE
PLUS DE 3 ANS (2016), fournir :

- la DEMANDE DE LICENCE, contenant CERTIFICAT MEDICAL qui devra être signé par votre médecin,
NE PAS OUBLIER D’INSCRIRE LA TAILLE DU LICENCIÉ ET L’ADRESSE E-MAIL),
- le RÈGLEMENT (chèque libellé à l’ordre du Ballan basket club, passeport loisirs, chèques vacances, coupons
sport, espèces) de :
36 € pour une licence « non joueur »
115 € pour une licence Loisirs (*)
118 € pour une licence U7 (baby), U9 (mini-poussin)
136 € pour une licence U11 (poussin)
140 € pour une licence U13 (benjamin) – U15 (minime) (*)
179 € pour une licence U17 (cadet) (*)
186 € pour une licence - U20 (Juniors) (*) - senior (*)
ASSURANCE OPTION A COMPRISE et vous devez cocher la case en bas de l’imprimé
-

→ Pour toute autre option, rajouter le supplément (A+ : +0.50 € - B : +5.65 € - B+ : +6.20 €)
(*) En cas de mutation ce prix sera majoré des frais de mutation à hauteur de 50 %
En cas de licence T, ce prix sera majoré des frais de licence T à hauteur de 100 %
→ Dans l’hypothèse où une partie de la licence sera prise en charge par un organisme quelconque (Comité
d’entreprise…) ou payée au moyen de coupons-sport ou chèques-vacances, il conviendra de joindre
IMPERATIVEMENT un chèque de caution correspondant au montant de la prise en charge à ce titre.

B - POUR TOUT RENOUVELLEMENT DE LICENCE (CERTIFICAT MÉDICAL MOINS DE 3 ANS)
- L’ATTESTATION QUESTIONNAIRE MÉDICAL DÛMENT REMPLIE : ATTENTION : SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À
AU MOINS UNE QUESTION DU QUESTIONNAIRE DE SANTÉ : IL FAUT UN CERTIFICAT MÉDICAL

- La PAGE 3 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR dûment signée par le joueur et les parents (en cas de mineur)
-

UNE PETITE ENVELOPPE affranchie au tarif en vigueur (ecopli) avec nom et adresse

- UNE GRANDE ENVELOPPE, affranchie au tarif à 100 g (ecopli) avec nom et adresse si vous voulez recevoir le
dossier d’inscription par voie postale – sinon vous pourrez le recevoir par mail sur demande

- UNE PHOTO D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
➔ Pour les catégories U17 – U20 ET SENIORS
2 chèques de caution de 50 € chacun, l’un pour les tenues, l’autre pour l’arbitrage et la table ; à défaut le
dossier ne sera pas enregistré
Ces chèques seront restitués en fin de saison lors de la restitution des tenues et en cas de respect des règles de
l’arbitrage et des tables ;

Nous vous remercions par avance de veiller à ce que les dossiers soient complets
et remis suffisamment à temps pour permettre aux joueurs d’être licencié
dès les premiers entrainements
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