Veuillez cocher la case si vous avez besoin d’un justificatif de paiement

Les joueuses qui possèdent la carte Pass Région doivent déduire 30 euros du prix de la licence ; et
noter leur numéro de la carte Pass Région : ………… Nom prénom : …………………………………………………

Manifestations du Club sur la saison 2020/2021 :
Merci de sélectionner au moins 1 manifestation pour laquelle vous êtes prêt à aider le club.
Bal le 19/09/20 à Saint Denis (à confirmer selon autorisations)
Service lasagnes 04/10 à midi à St Denis
Gouter de Noël 19/12/2020 (3 personnes nécessaires)
Bal de la vogue 17/01/2021 à St Denis
Bal des vacances de février 05/02/2021 à Coise
Marche des pierres roses 11/04/2021
Tournoi de pétanque 04/06/2021
Sur toutes ces dates il est important de s’inscrire pour encadrer les bals.
Un chèque de caution de 10€ est demandé à chaque famille. Ce chèque sera détruit ou restitué à la
fin de la saison 2020/2021 si 1 adulte par famille a donné un coup de main à une des animations cidessus.

Tarif des licences 2020/2021 :
-

Baby Basket U7 : 60 euros : Années 2014/2015
U9 et U11 : 80 euros : Années 2010 à 2013
U13 : 90 euros : Années 2008/2009
U15 : 90 euros : Années 2006/2007
U18 : 95 euros : Années 2003/2004/2005
U20 et séniores étudiantes : 100 euros : Nées à partir de 2002
Séniores salariées : 110 euros

Le règlement est à faire par chèques à l’ordre du BCSD (1 chèque pour la licence + 1 chèque pour
l’assurance (si souscrite)+1 chèque pour la caution manifestation).

Nom Prénom + signature du licencié ou des parents pour les mineurs :

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS

COORDONNEES :

Noms et prénoms des parents (pour les mineurs) :
…………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom du licencié : …………………………………………………..
Tel portable + fixe : ………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………….
Lieu de préférence pour les soins en cas de blessure : ……………………..

AUTORISATION :

J’autorise le club de basket BCSD à publier des photos de mon enfant sur le site
internet du club : www.basket-coise-saint-denis.fr
Je n’autorise pas le club de basket BCSD à publier des photos de mon enfant sur le site
internet du club : www.basket-coise-saint-denis.fr
TRANSPORTS :

J’autorise mon enfant à être transporté dans les voitures des autres parents,
entraîneurs ou coachs afin de se rendre sur les lieux des matchs à l’extérieur.

CHARTE :
Je certifie avoir pris connaissance de la Charte du club BCSD (sur le site) et m’engage
à la respecter.

Signatures des parents + licencié(e) :

Bon de commande :
Chaussettes : une paire offerte pour cette saison 5€ pour les suivantes
Nbs ……………..Pointure……………..

Sac de sport : (35€)
Initiales…………….

Sweat : (3 coloris au choix, gris, fuchsia, bleu turquoise)
Adulte (à partir de XS)
□ Avec inscription au dos (30€)
□ Sans inscription au dos (27 €)
Nbs…………………Taille adulte……………………..Couleur……………………Prénom…………………..

Enfant
□ Avec inscription au dos (27€)
□ Sans inscription au dos (24€)
Nbs………………..Taille enfant……………………..Couleur……………………Prénom…………………….

Tee-shirt : (Blanc)
Adulte (à partir de XS) (col V du XS au 3 XL)
□ Avec inscription au dos (14€)
□ Sans inscription au dos (11€)
Nbs…………………Taille adulte…………………….. Prénom…………………..

Enfant(col rond pour les 6-14 ans)
□ Avec inscription au dos (12€)
□ Sans inscription au dos (9€)
Nbs…………………Taille enfant…………………….. Prénom…………………..

Gourde : (6€)
Nbs………

