CLUB SPORTIF BETTON
SECTION Basket-BALL
www.csbettonbasket.ayosport.com
Contact : csbbasket@laposte.net

Internet:

INSCRIPTION ET RENOUVELLEMENT saison 2018 -2019
Années

1998 et avant
2000 et avant
1999 - 00 - 01
2001 - 02 - 03
2002 - 2003
2004 - 2005
2006 - 2007
2008 - 2009
2010 - 2011
2012 et après

Catégorie

TARIFS LICENCE 2018-2019

Renouvellement
Avant 11/07/2018
+ Création
DIRIGEANT
5€
TECHNICIENS
15 €
DETENTE - LOISIR
90 €
SENIORS M
165 €
SENIORS F
165 €
U20 M (JUNIORS)
155 €
U18 F (CADETTES)
155 €
U17 M (CADETS)
155 €
U15 (MINIMES)
145 €
U13 (BENJAMINS)
145 €
U11 (POUSSINS)
135 €
U9 (MINI POUSSINS)
135 €
U7 (BABY)
100 €

Renouvellement
Après 11/07/2018
5€
15 €
110 €
185 €
185 €
175 €
175 €
175 €
165 €
165 €
155 €
155 €
120 €

Mutation
Normale (C1) : 1er au 30 juin
Exceptionnelle (C2) : 1er juil au 30 nov
FRAIS DE MUTATION SONT A LA
CHARGE DE L’ADHERENT
(voir selon barèmes Comité 35)

CERTIFICAT MEDICAL :
- Pour les nouveaux adhérents ou si votre dernier certificat médical a plus de 3 ans : faire remplir l’encadré
CERTIFICAT MEDICAL par un médecin.
- Autrement, remplir le questionnaire médical et compléter l’encadré ATTESTATION QUESTIONNAIRE
MEDICAL.

- Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions du questionnaire médical, faire remplir
obligatoirement l’encadré CERTIFICAT MEDICAL par un médecin.

ASSURANCES :
AIG Europe AON : - Adhésion au contrat d’assurances au nom du joueur, mention lu et approuvé et signature
(Signature des parents pour les mineurs) = contrat consultable sur le site de la FFBB
- L’option

A est comprise dans le prix de la licence (choix par défaut pour tous), complément tarifaire à
ajouter au règlement si choix de l’option B (+5 €).
- Aucun remboursement possible si vous n’adhérez pas à l’assurance, mais fourniture obligatoire d’un justificatif de
votre assureur.

REGLEMENT FINANCIER :
Chèque au nom du CSB section Basket (chèques vacances acceptés)
► Réduction familiale à partir de la seconde licence et sur les suivantes de 5 €
► Règlement en plusieurs fois (4 maxi) : chèques encaissés au 15 du mois : joindre les chèques en précisant
au dos le nom du licencié et le mois d’encaissement, DERNIER PAIEMENT EN JANVIER.

CAUTION ARBITRAGE SENIORS :
Afin de responsabiliser tous les licenciés seniors sur le besoin de solidarité les week-ends, le club demande un
chèque de caution de 50 € à l’ordre de CSB Basket, qui sera encaissé en cas d’absence non remplacée.

PHOTO : Fournir avec votre dossier : 1 photo d’identité (maximum 25/17mm)
Pour tout renseignement complémentaire
Site internet : www.csbettonbasket.ayosport.com

CLUB SPORTIF BETTON
SECTION Basket-BALL
PERMANENCES INSCRIPTION
Mercredi 20 juin de 19h à 20h dans le Hall de la Touche
Mercredi 27 juin de 19h à 20h dans le Hall de la Touche
Samedi 30 juin de 10h à 12h dans le Hall de la Touche
Mercredi 4 juillet de 19h à 20h dans le Hall de la Touche
Mercredi 11 juillet de 19h à 20h dans le Hall de la Touche
Au-delà de cette date, vous pouvez déposer votre licence majorée de 20 € chez :
M. PICHOFF Guillaume, 16 rue de Belle-île-en-Mer, 35830 BETTON

ATTENTION

Plus de priorité accordée aux renouvellements à partir du 11 juillet
Places attribuées par ordre d’inscription
Places limitées pour certaines catégories
Licence loisir uniquement pour les seniors

Dates probables à retenir pour la saison 2018-2019
Vendredi 8 mars 2019 – Soirée Club Famille
Samedi 25 mai 2019 - Tournoi Jeunes Pousses
Vendredi 14 Juin 2019 - Tournoi Senior départemental
Samedi 15 Juin 2019 – Tournoi Club + Assemblée Générale

RECAPITULATIF DOCUMENTS OBLIGATOIRES (dossiers incomplets refusés)
DOCUMENT FFBB DEMANDE DE LICENCE 2018 – 2019
□ Cadre IDENTITE rempli et signé
□ Cadre CERTIFICAT MEDICAL par le médecin (signé, tamponné) ou cadre ATTESTATION
QUESTIONNAIRE MEDICAL. Remplir éventuellement le cadre SURCLASSEMENT
□ Cadre DOPAGE, pour les mineurs, rempli et signé
□ ASSURANCES (signée, mention lu et approuvé) – Par défaut option A
□ Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille (nouvelles licences uniquement)
FICHE D’INSCRIPTION CLUB CSB BASKET
□ Personne à contacter (en cas d’urgence)
□ Autorisation parentale de soins (remplie, signée)
□ Accusé réception règlement intérieur (signé)
□ Photo d’identité (indiquer nom prénom date de naissance au verso)
REGLEMENT FINANCIER
□ Montant licence : indiquer au dos du moyen de paiement le nom de famille de l’enfant
Chèque de caution 50€ pour l’arbitrage (uniquement pour les seniors)

