NOM DU REPRESENTANT LEGAL
Mère :

Profession :
Tel portable de la mère :
Email de la mère :
Profession :
Tel portable du père :
Email du père :

Père :

CADRE A SIGNER OBLIGATOIREMENT PAR LES PARENTS
(pour les licencié-e-s mineur-e-s)
=> J’autorise mon enfant à être transporté par d’autres parents ou par un
responsable du club lors de déplacements de son équipe.
=> En cas d’accident ou de maladie nécessitant une intervention urgente,
j’autorise l’entraîneur ou le responsable d’équipe à prendre toutes les
dispositions nécessaires. Signature du responsable légal pour un mineur :

Si vous refusez que votre photo (en mode portrait) ou celle de votre enfant (en
mode portrait) soit publiée par le club sur son site internet et les réseaux
sociaux, veuillez cocher cette case  et signer ici :

SAISON 2017 – 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION
N° licence : _____________
NOM DU JOUEUR

La saison dernière, j’étais licencié-e- au club de :
Date de naissance
Tel domicile :

Sexe :

Nationalité :
 française
 autre :_________________

dehors du Basket Club de Saint-Julien

PARTIE RESERVEE AU CLUB
Dossier complet reçu le :
Assurance choisie : A – B- PRIVEE

Type de licence :
Joueur qualifié le :

Profession :

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
(les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte)
1.

 Le formulaire de demande de licence FFBB dûment complété et signé

- certificat médical : à compléter par votre médecin pour les nouveaux
licenciés sur ce document (papier libre non accepté par la fédération)
ou

email : info@basket-club-st-julien.org

INSCRIPTION A RENVOYER AU BASKET CLUB ST JULIEN
623 RUE DES FERRAGES 74520 VALLEIRY

Tel portable du joueur :

(précisez et remplir le formulaire joint)

Renseignements auprès d’Agnès Pierrel (Présidente)
au 04-50-04-21-19 ou 06-23-25-39-32

site internet : http://www.basket-club-st-julien.org

Catégorie

Email du joueur :
(écrire lisiblement car beaucoup d’informations passent par e-mail)
ADRESSE COMPLETE :

Ces renseignements sont uniquement demandés dans le but de pallier à tout souci de
communication tout au long de l’année. En aucun cas, ces informations ne seront diffusées en

Prénom

2.
3.
4.
5.
6.

-questionnaire médical : à compléter pour les renouvellements
- assurance : voir à l’intérieur
 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)
 1 chèque à l’ordre du Basket-club St Julien
(paiement en 3 fois possible – voir ci-dessous)
 Présentation d’une pièce d’identité pour les nouvelles inscriptions au
club
 Certificat d’assurance privée le cas échéant

TARIFS PAR CATEGORIE
(hors assurance)
Catégorie

Année de nais.

PAIEMENT DE LA COTISATION

Tarifs (=lic.+tomb.) /½ saison*

Eveil basket

2013 - 2014

70€

Baby basket

2011 - 2012

130€ (100+30)

/

70€

Mini poussins

2009 - 2010

140€ (110+30)

/

70€

Poussin(e)s

2007 – 2008

170€ (140+30)

/

100€

Benjamin(e)s

2005 – 2006

170€ (140+30)

/

100€

Minimes

2003 – 2004

170€ (140+30)

/

100€

Cadets /cadettes

2001 - 2002

190€ (160+30)

/ 120€

Seniors

2000 et avant

200€ (170+30)

/ 120€

* Tarif demi-saison, à partir du 1er janvier 2018
ASSURANCE
OBLIGATOIRE
veuillez cocher l’option sur le formulaire de demande de licence
1. Option A :
2,98 euros
2. Options B :
8,63 euros
Option A+C : 3,48 euros
Options B+C : 9,13 euros
3. Assurance privée : joindre un certificat précisant que le joueur est
assuré pour la pratique de toute activité sportive

ASSURANCE : L’adhérent s’engage à se garantir contre les risques liés aux
conséquences de la pratique du basket-ball, tant lors des entraînements que des
tournois externes ou internes au club. Il s’engage à choisir une couverture
adaptée à son statut professionnel en cas d’accident corporel par l’intermédiaire de
sa licence sportive et à compléter éventuellement cette couverture par une
garantie complémentaire qu’il pourra souscrire auprès de son assureur.

Montant de la licence

…… euros

Réduction

-……………….…… euros

Assurance

+……………….…… euros

Tombola (obligatoire) **

+ …………30…….euros
règlement

=……………….…… euros

** Après enregistrement de la licence une grille numérotée et nominative de
15 cases à 2 euros vous sera remise, que vous pourrez revendre pour
récupérer les 30 € avancés pour la tombola. Nombreux lots de qualité,
tirage au sort dans le courant de la saison.

Je choisis de régler en une fois (espèces ou chèque encaissé le 30
septembre 2017)
Je choisis de régler en trois fois comme suit :
Encaissement le 30 septembre 2017 (1/3)

…… euros

Encaissement le 30 novembre 2017(1/3)

…… euros

Encaissement le 31 janvier 2017 (1/3)

…… euros

NB : AUCUNE LICENCE NE SERA REMBOURSEE MÊME SUR
PRESENTATION D’UN CERTIFICAT MÉDICAL !
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Tarif dégressif pour les enfants d’une même famille : une réduction de
10 euros est appliquée à partir du deuxième enfant inscrit au club.
 Réduction de 30% sur le coût de la licence (hors assurance) sur
présentation de l’attestation d’allocation de rentrée scolaire
 Carte M’RA = 30 euros offerts sur présentation de ladite carte ou de sa
photocopie
NB : Les réductions ne sont pas cumulables


