SAISON 2017 - 2018
CJF Basket
45400 FLEURY LES AUBRAIS
 cjfbasket.fr
 contact@cjfbasket.fr

Barème des cotisations
Catégories
Baby Basket
U9 – Mini Poussin (e)
U11 – Poussin (e)
U13 – Benjamin (e)
U 15 – Minime
U 15 – Minime Elite
U 17 – Cadet (te)
U 20 – Junior (e)
Senior (e)
Entraîneur
Mutation

Millésime
2011 et après
2009 et 2010
2008 et 2007
2006 et 2005
2004 et 2003
2004 et 2003
2002 et 2001
2000 à 1998
1997 et avant

Tarif
Assurance
95 €
95 €
100 €
Pas de supplément au
110 €
tarif de la licence en
110 €
cas de souscription de
155 €
la Formule A.
120 €
120 €
145 €
70 €
Barême FFBB

 Les frais de mutation sont à la charge du licencié (Cf. Grille tarifaire FFBB)

Documents à fournir pour la demande de licence
•
Fiche de renseignements Club dûment signée et remplie
•
Document « demande de licence FFBB » rempli et signé par le licencié ou le tuteur légal
•
Certificat médical : Si certificat < 3ans, remplir le questionnaire de santé et suivre les
instructions du formulaire.
Si certificat > 3 ans et alors faire établir un certificat médical par le médecin traitant précisant
l’aptitude de l’intéressé à pratiquer le Basket Ball en compétition ou faire remplir et signer par le
médecin traitant le document FFBB « certificat médical »
 Pour les 2èmes années et uniquement en cas de demande de surclassement, demander au
médecin traitant de signer le document FFBB « surclassement »
 IMPORTANT : remplir, cocher une option d’assurance ou non et signer le formulaire. Si
vous cochez l’option B ou C (A+ ou B+), la différence de coût entre l’option A et l’option
choisie est à régler en sus à l’inscription
•
Photo d’identité
•
Photocopie de la carte nationale d’identité ou du livret de famille ou titre de séjour (1ère
licence ou licencié devenant majeur au cours de la saison)
•
Règlement intégral de la cotisation
 Mode de règlement : Chèque, tickets CAF ou espèces (possibilité de paiement échelonné en
3 fois par chèque uniquement)
AUCUNE LICENCE NE SERA ÉTABLIE AVANT LA REMISE DE L’INTÉGRALITÉ DU RÈGLEMENT.

