
 RENOUVELLEMENT DE VOTRE LICENCE  

La saison 2018/2019 se prépare dès maintenant !

TARIFS 2018 /2019

Catégorie né(e) en Tarif assurance
option A incluse

U7  (Baby basket) 2014-2013-2012 85 €
U9 2011-2010 115.00 €
U11 2009-2008 120.00 €
U13 2007-2006 125.00 €
U15 2005-2004 125.00 €
U17 garçons 2003-2002 145.00 €
U17 U18 filles 2001-2002-2003 145.00 €
U20 et Seniors ...- 2000 160.00 €
Basket loisir 95.00 €
dirigeants, bénévoles, non joueurs 20.00 €

Le prix de la licence inclut l'assurance option A – Pour l'option B ajouter 9€ - Pour l'option C ajouter 0,50 centime au tarif de     
base (option A), ou 0,50 centime à l'option B.

Documents à rapporter : 
- une   photographie   d’identité récente
- la demande de licence : le certificat médical devra être rempli par le médecin traitant, ou vous pouvez

remplir le questionnaire si le dernier certificat médical date de moins de 3 ans.
Ne pas oublier d’apposer la signature à tous les endroits nécessaires.
- le règlement
- un justificatif d'identité en cas de création de licence (CNI, Passeport, livret de famille) 

et pour les joueur(se)s né(e)s en 2001.

Surclassemen  t
Pour les joueurs  et joueuses nés en 2012, 2010, 2008, et entre 2006 et 2001,  demander si possible
SYSTÉMATIQUEMENT au médecin de famille d’autoriser le surclassement.

Identité 
* L’adresse mail est obligatoire pour la saisie de la licence  et pour faciliter l’envoi de document de licence

ou la communication du club envers les licenciés.
* Merci de noter également un numéro de téléphone portable (en cas d’urgence)

LICENCIÉS MINEURS : IL EST OBLIGATOIRE DE MENTIONNER LA TAILLE

Règlement 
* A  UCUNE DEMANDE DE LICENCE NE POURRA   ÊTRE   VALIDÉE SANS PAIEMENT.

- Les personnes qui éprouveraient des difficultés pour le paiement de la cotisation peuvent le faire
savoir aux responsables du Club de façon à trouver des aménagements. (Par ex. dépôt des chèques à
des dates échelonnées…). Bons CAF, CV, coupons sport acceptés.

La réduction du prix de la licence pour une même famille, est de 10 € pour le 3 ème licencié et de 15
€ à partir du 4ème licencié. 

Horaires des entraînements 
* Ils seront donnés au forum des associations, ou sur le site http://www.alploufraganbasket.com.


