Bulletin d'inscription saison 2018-2019
Licencié(e)
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………..
Date de naissance : …………………………………..….. Sexe : …………………………….....
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………….. Ville : …………………………………………………….
Téléphone Fixe : ……………………………………… Portable : ………………………………..
Mail :…………………………………………………………………………………………………..
Profession : …………………………………………………………………………………………..
Responsable Légal pour les licencié(e)s mineur(e)s
Mère :
Père :
Nom : …………………………………
Nom : ….…………………………………
Prénom : ……………………………….
Prénom : ………………………………...
Téléphone : ……………………………
Téléphone : ……………………………..
Mail : ……………………………………
Mail : …………………………………….
Profession : ……………………………
Profession : ………………………..……
DOCUMENTS À FOURNIR POUR L'INSCRIPTION
Le formulaire de demande de licence FFBB dûment complété et signé
- certificat médical à saisir sur le formulaire de licence (pour les nouveaux licenciés au club et les demandes
de surclassement) ou
- questionnaire médical (si licencié(e) au club la saison précédente)
Le bulletin d’inscription BC ST JULIEN dûment complété et signé
1 photo d’identité récente pour la licence (ne pas la coller ni l’agrafer- inscrire nom et prénom au dos)
1 chèque à l’ordre du Basket-club St Julien (paiement en 3 fois possible)
Présentation d’une pièce d’identité pour les nouvelles inscriptions au club
TARIFS PAR CATEGORIE (assurance de base formule A de la fédération incluse dans le coût)
Catégorie

Année de naissance

Tarifs (=licence + tombola)

Eveil basket
Baby basket
Mini poussins

2014 - 2015
2012 - 2013
2010 - 2011

Poussin(e)s

2008 - 2009

Benjamin(e)s

2006 - 2007

Minimes
Cadets /cadettes
Seniors

2004 - 2005
2002 - 2003
1998 et avant

70,00 €
150,00 €
160,00 €
190,00 €
200,00 €
200,00 €
210,00 €
220,00 €

+ 60€ pour les joueurs intégrant la section sport
+ si vous choisissez une assurance B, C ou D, le prix est ajouté à celui de la licence
Veuillez cocher ces cases uniquement, si :
Je n'autorise pas mon enfant à être transporté par d'autres parents ou par un responsable du club
lors des déplacements de son équipe.
Je n'autorise pas que ma photo ou celle de mon enfant soit publiée par le club sur son site Internet
ou sur les réseaux sociaux.

Basket Club St Julien
1281 route de Lathoy 74160 Saint Julien en Genevois

E-mail : info@basket-club-st-julien.org

