
                                      Bulletin inscription  
              Saison 2022-2023 

 
INFORMATIONS NECESSAIRES A LA PREINSCRIPTION 
Licencié-e 
Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………………………..….. 
Date de naissance : …………………………………..….. Sexe : …………………………….………..…….……....... 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Email de correspondance avec la FFBB : …….……………………………………………………..…………………. 
Tel :……………………………………… 
  
Responsable légal pour les licencié-e-s mineur-e-s 
 Mère :        Père : 
Nom : ………………………………..…       Nom : ….………………………………… 
Prénom : ……………………………….       Prénom : ………………………………... 
Tel :………………………………………      Tel :………………..……………………… 
 
Email secondaire (préciser le statut du destinataire) : …………………………………………………………………. 
 
TARIFS PAR CATEGORIE (cocher la catégorie choisie) 

Catégorie Année de naissance Tarifs (=licence + tombola* + chasuble**) 
� Eveil 2018 – 2019   70,00 € 
� Baby basket 2016 – 2017 155,00 €                                      
� Mini poussin-e-s 2014 – 2015 165,00 €                                      
� U11 F/ M 2012 – 2013 195,00 €                                      
� U13 F/ M 2010 – 2011 205,00 €                                      
� U15 F / M 2008 – 2009 205,00 €                                      
� U17 M 2006 – 2007 215,00 €                                      
� U18 F 2005 – 2007 215,00 €                                      
� Seniors M 2005 et avant 225,00 €                                      
� Seniors F 2004 et avant 225,00 €                                      
� Loisirs 2005 et avant 70,00 €                                      

* les catégories Eveil et Loisir ne sont pas concernés par la tombola. 
** la chasuble d’entrainement, au prix de 5€, est incluse dans la licence et obligatoire cette année. En cas de 
perte, la commande d’une nouvelle chasuble se fera au prix de 15€.                       

 
ASSURANCE (détails dans le pdf « Notice d'information assurance ») 
L’option A de l’assurance FFBB est comprise dans le montant de la licence. Les autres options (B ou C) sont à la 
charge de l’adhérent, donc à rajouter au montant global de la licence. 
   � Option B, au prix de 6,27 € TTC 
   � Option C, au prix de 0,36 € TTC, en complément de l’option A.  
   � Option C, au prix de 0,36 € TTC, en complément de l’option B, soit un total de 6,63 € TTC (= B+C). 
 
RECAPITULATIF : DOCUMENTS À FOURNIR POUR LA PREINSCRIPTION 
A ENVOYER A : BCSJ c/o Emilie Benarab - 3, lotissement des Grands Hutins - 74160 St-Julien-en-G. 
 
�  Bulletin d’inscription Basket-Club St-Julien dûment complété et signé. 
 
� Chèque (avec nom du joueur et catégorie au verso) à l’ordre du BCSJ (après avoir éventuellement ajouté des 
options d’assurance). Paiement en 3 fois possible, en 3 chèques (le club se charge de différer les encaissements). 
 
Veuillez cocher ces cases, si : 
� vous n’autorisez pas votre enfant à être transporté-e par d'autres parents ou par un responsable du club lors des 
déplacements de son équipe. 
 � vous n’autorisez pas que votre photo ou celle de votre enfant soit publiée par le club sur son site Internet ou sur 
les réseaux sociaux. 
 
Fait à…………………………………….….., le .. / .. / ….                                              Signature du représentant légal 


