Montville Houppeville Basket Ball

Montville Houppeville Basket Ball

Catégorie

Date de naissance

Montant

U6 U7

2013-2012

105 €

U8 U9

2011-2010

105 €

U10 U11

2009-2008

105 €

U12 U13

2007-2006

105 €

U14 U15

2005-2004

105 €

U16 U17

2003-2002

125 €

U20

2001-2000-1999

125€

Séniors

Avant 1998

125€

Loisirs

Avant 1998

50€

Non joueur

Gratuit
L’assurance A de la FFBB est intégrée dans le prix de la cotisation 2018-2019

Possibilités de paiement :

- Chèque bancaire ou postal ( pas de liquide) – paiement en plusieurs fois possible (indiquez au dos
des chèques la date à laquelle vous souhaitez qu’ils soient encaissés)

- dispositif Pass’sports : 50% du montant total pris en charge par le Conseil Départemental
Le MHBB DEMANDE UN PAIEMENT TOTAL ET EFFECTUERA UN REMBOURSEMENT EN FIN DE SAISON
SPORTIVE

Montville Houppeville Basket Ball

DOSSIER D’INSCRIPTION
à rendre dès que possible
SAISON 2018/2019
PIÈCES À FOURNIR
Certifical médical de moins de 3 mois :
utiliser obligatoirement le document de demande de licence ci-joint.
(1).

CRÉATION RENOUVELLEMENT MUTATION

EN FONCTION DES REPONSES AU
QUESTIONNAIRE DE SANTE. (2eme
page de l’imprimé de licence).

Assurance : à compléter et à signer sur le document de demande de
licence ci-joint que vous souscriviez ou non au contrat AIG
EUROPE (2)
1 Photographies d’identité récentes :

Fiche de renseignements :
à compléter ou rectifier
Photocopie de la carte d’identité pour les adultes ou
du livret de famille pour les mineurs
(page des parents + celle du mineur concerné)

( *)

Le règlement couvrant les montants de la cotisation (la demande de
licence sera mise en attente si le règlement est absent)
Attestation de l’allocation de rentrée scolaire délivrée par la CAF
pour les mineurs, enfants de 6 à 18 ans (Dispositif Pass’sports)
Autorisation de publication d’image sur Internet et
autorisation parentale à compléter et à signer
Lettre de mutation

(1) Si le surclassement est souhaité, utiliser soit :
- la partie « surclassement » du document de demande de licence pour jouer en championnat départemental,
- l’imprimé spécial pour un surclassement régional. (Disponible sur le site)

* seulement pour les joueurs nés en 1999

