SAISON 2019/2020

CREATION ET RENOUVELLEMENT LICENCE

LES DOSSIERS RENDUS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITES

LES DOSSIERS DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE REMIS AU PLUS TARD LE
15 Juillet 2019 BENEFICIERONT DU BONUS DE 15€
Documents à remettre à :
ESP Basket Ball
Impasse du Mille Clubs – Espace Roger LE STUDER
Rue du stade 56890 PLESCOP

Pour tous renseignements, le secrétariat vous aidera par @mail
sec.espbb@gmail.com
DOCUMENT À REMPLIR ET À RETOURNER AVANT LE 15 JUILLET 2019
❑
❑
❑

Faire compléter le certificat médical par le Médecin y compris la partie surclassement A partir de 2009.
Partie gauche à renseigner et à signer par le licencié ou le responsable du licencié, s’il est mineur.
Partie basse relative au contrat d’assurance à renseigner. Chaque adhésion se renouvelle automatiquement par tacite
reconduction à chaque échéance annuelle fixée au terme de la saison sportive (1 er juillet, zéro heure) sauf
dénonciation effectuée de la part du licencié par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à la FFBB,
deux mois au moins avant l’échéance annuelle.

JOINDRE
➢ Le coupon à retourner avec le dossier de licence relatif au règlement intérieur, aux risques routiers, à l’assurance
➢
➢
➢

obligatoire, complétés et signés pour approbation. Merci de le compléter ou de le modifier le cas échéant.
Une photo d’identité RECENTE du licencié. (Ne pas la coller, ni agrafer sur la demande de licence SVP)
Une photocopie de votre carte d’identité ou du livret de famille du licencié (seulement pour les créations et les
joueurs nés en 2001)
Un chèque à l’ordre de l’ESPBB (Entente Sportive de Plescop BASKET-BALL) correspondant au montant de la cotisation
annuelle (tableau ci-dessous).
(Vous pouvez faire deux ou trois chèques pour un paiement étalé)
(Chèques ANCV sport et chèque Vacances acceptés)

COTISATION ANNUELLE
Catégorie

Années de
naissance

Total
Renouvellement
après 15/07/19

Total avant le
15/07/19

U7

Ecole de basket

2014 – 2013

127.00

112.00

U9

Mini Poussins(es)

2012 – 2011

132.00

117.00

U11 Poussins(es)

2010 – 2009

142.00

127.00

U13 Benjamins(es)

2008 – 2007

147.00

132.00

U15 Minimes

2006 – 2005

157.00

142.00

U18 Cadets(tes)

2002 - 2003 – 2004

172.00

157.00

Seniors

A partir de 2000

187.00

172.00

147.00

132.00

Basket Loisirs
Membres du bureau et/ou
dirigeants

15€ (Nécessaire pour : resp de salle / table de marque / arbitrage /
coach)

