Dossier de création ou de renouvellement de licence B.B.C saison 2019-2020
Documents à rendre avant le samedi 29 juin 2019 (en remplissant obligatoirement tous les champs soulignés)
Au-delà du 30/06/19 tout document: licence + certificat non retourné avec le règlement obligatoire de + 5€, la licence ne sera
pas enregistrée à la fédération française de basket ball.
Permanence le dimanche 16 juin à 11h (Assemblée générale du club), le vendredi 28 juin 2019 de 18h30 à 19h30 (au bureau) ou
directement à Maryse ou Audrey.

Demande de renouvellement: Nom, prénom, date de naissance, nationalité, sexe, adresse,
CP,ville,téléphone, email, lieu, date, taille et signature du titulaire ou du tuteur légal.
Assurance: Option A : incluse pour tous et OBLIGATOIRE(comprise dans le tarif)
Option B : pour les cadets et seniors (apprentis et salariés ouvrant droit à des indemnités journalières en cas de perte de
salaire + 5.65€)
Attention, bien remplir correctement les assurances avec signature.
Nous vous rappelons que vous pouvez que modifier par une option supérieure.
Certificat médical: Nom prénom, taille obligatoire (remplis par le médecin qui date, signe et appose son cachet).
Surclassement: à faire remplir par le médecin pour tous les jeunes nés en 2013-2011-2009-2007-2005-2003-2001
Photocopie d’une pièce d’identité: carte nationale d’identité du joueur ou de la joueuse de
16ans et + ou extrait de l’acte de naissance du livret de famille (moins de 15ans) en cas de
création d’une licence au B.B.C.
Photo d’identité : une photo d’identité du joueur ou de la joueuse (si elle est trop ancienne ou pour les nouveaux joueurs).
Paiement: -En espèces, par chèque à l’ordre de Basket Botz La Chapelle, coupon sport C.E. et bon de réduction SUPER U
Beaupréau.

Prix des licences 2019/2020
Equipes
Ecole de basket
Mini-poussin(e)s
Poussin(e)s
Benjamin(e)s
Minimes
Cadet(te)s
Apprenti-Salarié
Juniors
Séniors
Etudiants
Détente compétition

Dossier à rendre chez :

Années
2014-2013
2012-2011
2010-2009
2008-2007
2006-2005
2004-2003
-2000-2001-2002
1999 et +
1999 et +

Maryse PINEAU
La Chênaie
49110 BOTZ EN MAUGES
02-55-98-53-48
07-86-53-82-90
Email :pierrotmaryse@orange.fr
Ou Audrey BENOIST
Lieu dit Sours
49110 BOTZ EN MAUGES
02-41-70-07-34
06-31-91-69-41
Email :benoist.audrey@orange.fr

Tarifs 2019 / 2020
59€
66€
67€
72€
73€
85€
90€
95€
99€
95€
80€

