Ouest Toulousain Basket
Siège social : Mairie de Plaisance, 1 rue Maubec – 31830
Plaisance du Touch
Téléphones : 06 80 62 65 78 ou 06 61 95 89 47
Mail : ouest.toulousain.basket@gmail.com

Inscriptions saison 2020 – 2021
Liste des pièces à fournir – Ne pas agrafer le dossier :



L'imprimé de licence rempli,
une photo d'identité récente doit maintenant être fournie numérique : formats: jpg, jpeg,
png ou gif, taille maximum 1,5 Mo, nom du fichier: "Nom prénom catégorie année de
naissance" : exemple "Madelaine Pierre U13M 2007.jpg".photo numérique à envoyer à
ouest.toulousain.basket@gmail.com et copie bibi.lequellec@orange.fr

 Un certificat Médical (obligatoire pour tous cette saison du fait du COVID 19)








L'autorisation parentale pour le déplacement des mineurs,
L'autorisation pour la publication de photos,
La fiche de renseignements remplie,
La Charte du mini-basket signée (U7, U9 et U11)
Une copie d'une pièce d'identité pour une création de licence (ou bien du livret de famille
pour les mineurs qui ne disposent pas de leur propre pièce d’identité),
Le règlement du montant de la licence selon le tableau ci-dessous :
 en 1 à 3 chèques bancaires à l'ordre de Ouest Toulousain Basket, avec au dos de
chaque chèque le nom et le prénom du licencié et catégorie du joueur.
 en chèques vacances ANCV ou coupons sport ANCV en précisant bien le nom
(attention, la monnaie ne peut pas être rendue sur les chèques vacances).

Tout dossier incomplet, cotisation comprise, ne pourra pas être traité et ne permettra
pas d’assister aux entraînements.

Surcoût
mutation
(****)

Cotisation 20202021 Adhésion
Bienfaiteur
Licence
Fédérale Don**
*
50 €
250 €

Année de
naissance

Cotisation
2020-2021
Adhésion
standard *

BABYS - U7

2014 – 2015

180 €

0€

MINI-POUSSINS U9
POUSSIN(E)S U11
BENJAMIN(E)S U13

2012 – 2013

180 €

0€

52 €

250 €

2010 – 2011

190 €

0€

55 €

250 €

2008 – 2009

240 €

0€

62 €

300 €

MINIMES - U15

2006 – 2007

240 €

60 €

65 €

300 €

2004 – 2005
2003, 2004 CADETTES – U18
2005
2001 - 2002 JUNIORS G- U20M
2003

240 €

60 €

80 €

300 €

80 €

300 €

82 €

300 €

Catégorie

CADETS - U17

240 €
240 €

60 €
60 €
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JUNIORS F- U20F

2001 – 2002

240 €

60 €

82 €

300 €

SENIORS
GOTB

Jusqu'à 2000
(U13 à U20)

280 €
255 €

60 €
60 €

82 €
62 à 82 €

350 €
300 €

Loisirs JEUNES
3X3

(U13 à U20)

100 €

30 €

150 €

LOISIRS***

----

80 €***

0€

–--

150 €***

Basket SANTE

----

200 €

0€

40 €

300 €

Non Joueur (OTM,
dirigeant, arbitre,
coach)

----

42 €

42 €

* Assurance : la cotisation comprend la responsabilité civile de base
associée à la licence mais n'intègre pas l'assurance individuelle
complémentaire proposée par la FFBB (au-travers d'un contrat avec la
société d'assurances AIG). Avant de remettre son dossier de création ou de
renouvellement de licence, le licencié cochera l'option retenue par
rapport au contrat d'assurance complémentaire et validera
obligatoirement son choix en signant l'imprimé de création ou
renouvellement de licence.

si le licencié souhaite adhérer au contrat d'assurance complémentaire, il cochera la case
correspondant à l'option choisie, A ou B et éventuellement C, et versera le montant
associé à cette option en plus de la cotisation.
** Membre Bienfaiteur : le montant du don présenté dans le tableau ci-dessus
correspond au montant minimal du don pour chacune des catégories, chaque adhérent
est libre de faire un don à l'association d'un montant supérieur. L'OTB délivrera pour
chaque don une attestation de don aux associations ouvrant droit, pour les foyers fiscaux
imposables, à une déduction fiscale de 66 % du montant du don. Pour un don de 250 €,
la déduction fiscale s'élève à 167 €. Le montant du don doit obligatoirement être versé
par chèque bancaire ou en espèces. Le(s) chèque(s) doit (doivent) être encaissé(s) par
le club en 2019 pour permettre une déduction fiscale en 2020. L’attestation de don vous
sera envoyée après encaissement de la totalité du don.
*** Catégorie Loisirs : la cotisation pour l'adhésion Loisirs n'intègre pas la création d'une
licence FFBB au nom de l'adhérent. Aussi, les adhérents de cette catégorie fourniront
une copie de leur assurance responsabilité civile attestant de la couverture pour la
pratique du basket en loisirs (pas de compétition).
Le Conseil d'Administration de l’ Ouest Toulousain Basket a validé :
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une réduction « famille » de 10 € sur la cotisation à partir du 2ème licencié FFBB
d'une famille au sein de l'Ouest Toulousain Basket (ne concerne pas l'adhésion
Loisirs qui n'intègre pas le prix de la licence FFBB),
une majoration de 20 € pour les renouvellements d’inscriptions au-delà du 10
septembre 2018 à l’exception des catégories Babys (U7) et Mini-Pousses (U9).
Une majoration de 10 € pour les personnes ne résidant pas sur les communes de
Plaisance du Touch, Fonsorbes et La Salvetat Saint Gilles.

**** surcoût mutation : quand un joueur change de club d’une saison sur l’autre, il
effectue une « mutation ». à partir de la catégorie U15, cette mutation entraine un
surcoût de la part fédérale du montant indiquée dans le tableau. Ce surcoût est à la
charge du joueur. Pour une adhésion standard, un U15M qui mute à l’OTB doit donc
payer 250 + 70 = 320 Euros. Pour une adhésion bienfaiteur, la part fédéral de ce même
U15M serait de 70 + 70 = 140 Euros au lieu de 70. Le dossier de mutation est disponible
aux permanences. Le recommandé avec A.R. est à envoyer par le ( la ) joueur (se).
Carte Jeune :
La carte jeune ne permet plus de payer 10 Euros pour une licence sportive dans un
club : pour 2018-2019 la région réserve son utilisation à l’UNSS. Donc l’OTB n’est plus
en mesure de l’accepter.
Comités d'Entreprise :
L'association Ouest Toulousain Basket fournira aux adhérents qui en font la demande
une attestation d'inscription au nom du licencié précisant le montant de la cotisation
versée. Cette attestation pourra être fournie aux Comités d'Entreprise qui versent des
participations pour les activités associatives.
Le fonctionnement du CE d’Airbus est particulier. En effet, ce dernier verse directement
sa participation aux associations après transmission par le bénéficiaire au CE d’un
dossier au format spécifique. Pour simplifier la gestion, Ouest Toulousain Basket
propose aux bénéficiaires du CE d’Airbus de rembourser par chèque le montant du
versement du CE AIRBUS une fois perçu le montant de la subvention de la part du CE
Airbus. Pour les adhérents qui choisissent la défiscalisation (cotisation « bienfaiteur »), la
participation du CE d'Airbus sera affectée au règlement de la part fédérale.
Dépôt du dossier d'inscription :
Le dossier d’inscription complet et non agrafé sera remis à l'association dans une
enveloppe non cachetée lors des permanences qui se tiendront dans le bureau de
l'association au premier étage du gymnase Jules Verne à Plaisance du Touch en juin,
juillet et septembre aux dates et heures qui seront communiquées par mail et publiées
sur le site internet de l'association : www.ouest-toulousain-basket.fr.
Après dépôt du dossier, l’OTB sera amené à engager des frais de dépôt de licence
auprès de la FFBB. Dès que ces frais auront été engagés, la licence sera valable pour
toute la saison et l’OTB n’effectuera pas de remboursement.
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Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter l'association :
- Par téléphone au 06 80 62 65 78 ou au 06 61 95 89 47
- Par courrier électronique adressé à ouest.toulousain.basket@gmail.com.
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