INSCRIPTION SAISON 2019/2020
Chers joueurs et joueuses, dirigeants
Vous trouverez ci-joint les formalités pour la création ou le renouvellement de votre licence
Cette année vous pourrez remettre vos documents lors de l’assemblée ou lors des permanences (voir dates ci-dessous)
LES LICENCES SERONT DEMATERIALISEES c’est-à-dire qu’il n’y aura plus de « cartons »
Nous vous remercions de joindre avec votre demande de licence les documents suivants :
L’imprimé de licence pré-imprimé (renouvellement) ou l’imprimé vierge (sur le site)
L’ATTESTATION QUESTIONNAIRE MEDICAL ou LE CERTIFICAT MEDICAL valable 3 ans
1 PHOTO d’identité OBLIGATOIRE afin de valider votre licence (elle sera intégrée à la licence) :
A envoyer par mail (prendre photo « type » identité avec portable par exemple) à bcfontenaisien@gmail.com (avec
nom du licencié)
1 CHEQUE à l’ordre du BCF (possibilité de payer en plusieurs fois),
1 copie du livret de famille (uniquement pour les créations),
Sans oublier de signer LES AUTORISATIONS ci-dessous.
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU NON CORRECTEMENT REMPLI NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE

Catégorie

TARIF RENOUVELLEMENT
OU CREATION LICENCE
2019/2020

TARIF RENOUVELLEMENT
DE LICENCE
2019/2020

Assurance A + tombola 10 €
incluses
AVANT LE 31 JUILLET

Assurance A + tombola 10€
incluses
APRES LE 31 JUILLET

U7 mixte (2013 et 2014)

76 €

81 €

U9 mixte (2011 et 2012)

96 €

101 €

U11 mixte (2009 et 2010)

106 €

111 €

U13 mixte (2007 et 2008)

106 €

111 €

U15 mixte (2005 et 2006)

111 €

116 €

U17 mixte (2003 et 2004)

116 €

121 €

U20 mixte (2000,2001,2002)

121 €

126 €

Seniors mixte (1999 et avant)

121 €

126 €

Loisirs mixte

93 €

98

Non joueurs/arbitres, table de marque

gratuit

gratuit

Non joueurs coach

gratuit

gratuit

Une réduction est appliquée pour la 3ème licence
PERMANENCES
Samedi 15 juin à la salle bel air (10h-12h) - Mercredi 19 juin à la salle de la plaine (14h-16h),
Jeudi 26 juin à chamiraud (de 13h à 14h) - Samedi 29 juin à chamiraud (9h-11h) –
Mercredi 3 juillet à la plaine (19h-20h30)
OU A ENVOYER
chez Janique CHEVALLIER – 88, route de Mérité 85200 l’Orbrie – 0647968924

AUTORISATIONS
Je soussigné(e) le représentant du licencié ou le licencié,
➢ Autorise les responsables du BASKET CLUB FONTENAISIEN à prendre pour moi, pour mon enfant toutes les
dispositions nécessaires en cas d’accident grave ;
➢ Autorise mon enfant à être transporté dans un véhicule de tierce personne lors de déplacements pour se rendre aux
matchs ;
➢ Autorise la reproduction de ma ou de sa photo sur le site internet du club et autres supports d’informations écrites dans
le cadre des activités du club.
A Fontenay-le-comte, le ……………

Signature du licencié ou de son représentant légal

