Président

Secrétaire

BAKI Khaled
4 rue le clos François
34990 JUVIGNAC
Tél : 06.20.52.43.43

BASTIDE Déborah
140, rue Claude Berthollet
34090 Montpellier
Tél : 06.51.27.02.05

INSCRIPTIONS SAISON 2017-2018
Le dossier d’inscription complet est à remettre lors des entraînements
au responsable d’équipe ou à un membre du bureau du club.
Seuls les dossiers complets seront acceptés par le bureau.
Pièces à fournir
 Demande de licence FFBB remplie et signée
 Attestation Assurance responsabilité civile ou extra scolaire
 Certificat médical si antérieur au 1er juin 2016, sauf pour les sur-classements,
le certificat est à refaire obligatoirement
 Autorisation parentale de soins, de déplacement et droit à l’image
 2 photos d’identité
 Une adresse mail pour la circulation de l’information
 Pour les joueurs venant d’un autre club, joindre la preuve de dépôt + copie
du document de demande de mutation
 Chèque de cotisation correspondant à la catégorie du joueur (cf tableau
ci-dessous) à l’ordre de « Montpellier Basket Mosson »*

Catégorie – Années de naissance

Montant de
l’adhésion annuelle

Séniors, juniors et Cadets
(2002 et avant)

170 €

Minimes (2003-2004)

170 €

Benjamin(e)s (2005-2006)

150 €

Poussin(e)s (2007-2008)

150 €

Mini Poussin(e)s (2009-2010 )

150 €

Baby (2011 et après)

140 €

Loisirs

140 €

Dirigeant(e)s

Mini 30 € *

* Le règlement peut s’effectuer en plusieurs fois sans
frais (3 chèques maximum), avant le 31/12/2017

*

Don déductible
des impôts.
Frais mutation : CD34

- 90€ pour Séniors et
Cadets
- 50€ autres
catégories

- 10€ à partir du 2è
enfant /fratrie inscrit.

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires
mbasketmosson@gmail.com
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NOS PARTENAIRES 2017 – 2018
(demandez les coordonnées auprès du club)

-15%

Contact : 04 67 84 48 10
- 3 ZAC des Vautes St Gély

Contact : Mrs. EL FAIZ
Tél: 04 99 64 49 91

Contact : Fabrice DELLYS
Tél : 04 67 45 96 90

Contact : 07 78 47 67 44

Contact: Nathalie 0670774552

