DOSSIER D’INSCRIPTION
2018/2019
La fiche « adhérent »
Bien la remplir et ne pas oublier de la signer.

L'imprimé FFBB :
La partie de droite est à remplir par le médecin de famille (visite non remboursée). Ne pas
oublier de prendre cet imprimé pour aller chez le médecin. Tous les joueurs en 2ème
année des catégories U9 (Mini Poussins) à U20 (Juniors) doivent demander
systématiquement au médecin, sauf contre-indication médicale, de compléter l’encart
"surclassement" prévu sur l’imprimé FFBB.
Compléter et signer la partie assurance. Précision : l’assurance FFBB n'est plus

obligatoirement renouvelée. Si vous avez par ailleurs une Responsabilité Civile, nul
n'est besoin de cumuler. La responsabilité incombe à chaque famille et l'assurance sera
à la charge du licencié.

Votre dossier complet à nous retourner sera composé des pièces suivantes :
La fiche " adhérent " complétée.
L'imprimé FFBB complété.
1 petite photo d'identité.
2 timbres postaux
La cotisation correspondante.
1 chèque de caution pour l'équipement de 50€ (chèque détruit en fin de saison), prix d’un
ensemble de maillot et short.

Pour les créations de licences ou mutations : Copie de la carte d'identité ou du
livret de famille du futur(e) licencié(e).
Les dossiers complets d’inscriptions sont à remettre impérativement aux dates des permanences
qui auront lieu salle Jean Gauvrit :
Mercredi de 14h à 19h

Jeudi de 17h à 19h

Vendredi de 17h à 19h

Samedi de 10h à 12h

16/05 et 23/05/2018

17/05/2018

18/05 et 25/05/2018

26/05/2018

ATTENTION : SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ENREGISTRES.
Après ces dates les inscriptions ne seront confirmées que dans la mesure où il reste des places
disponibles.
CARQUEFOU BASKET - Gymnase Jean Gauvrit - 2 rue du petit breton - 44470 CARQUEFOU
SIRET : 835 093 063 00013 Tél : 02 40 93 76 80
Site internet : www.carquefou-basket.fr mail : carquefoucb@gmail.com

COTISATIONS LICENCE 2018/2019
Ancienne catégorie

Nouvelle catégorie

SENIORS

Année

Tarif
licence*

1998 et AVANT

190 €

JUNIORS

U20

1999/2000/2001

190 €

CADET(TE)S

U17

2002/2003

180 €

MINIMES

U15

2004/2005

180 €

BENJAMIN(E)S

U13

2006/2007

175 €

POUSSIN(E)S

U11

2008/2009

155 €

MINI-POUSSIN(E)S

U9

2010/2011

150 €

ECOLE DE BASKET

U7 et Baby

2012/2013

100 €

LOISIRS F

130 €

RESERVES M

145 €

DIRIGEANTS*

50 €

PARENTS COACH ou BENEVOLES*

50 €

MUTATION

(à payer en plus de la licence)

U15

56 €

MUTATION

(à payer en plus de la licence)

U17 - U20 - SENIORS

91 €

A partir du troisième licencié d’une même famille : remise de 10 % sur le montant de la 3ème
licence.
Modes de règlement :
-

Par chèque à l’ordre de « CARQUEFOU BASKET ».
En espèces : pendant les heures de permanence.
En coupons sport ANCV (pensez à remplir nom et adresse du titulaire sur les CV).
En chèques vacances (pensez à remplir nom et adresse du titulaire sur les CV).

Autres Informations :
Vous voulez avoir des renseignements sur le partenariat, le mécénat, les dons aux associations, vous
connaissez des partenaires potentiels ; CONTACTEZ NOUS par mail : carquefoucb@gmail.com
STAGES VACANCES : retrouvez les dates et modalités d'inscription sur notre site : www.carquefoubasket.fr
Pensez à la défiscalisation à hauteur de 66 % en faveur de votre association (vous, vos proches, chef
d’entreprise ou entreprise) : vous pouvez faire un don pour soutenir le club, il ne vous en coutera que
33 %. (Exemple : vous versez 100 € à Carquefou Basket, défiscalisation : 66 € et votre coût réel est de
34 €)

SAISON 2018/2019

Réservé au secrétariat CARQUEFOU BASKET

Document FFBB
 Demande de licence

 1 photo

 Assurance

 justificatif d’identité (sauf renouvellement)

 Certificat médical

 2 timbres

 Renouvellement

FICHE ADHERENT

 création

 Mutation  Licence T

Observations :

Nom du licencié(e) : ................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................
Date de naissance : ____/____/_______ Sexe :  F ou  M
Adresse : ................................................................................................................................
Code Postal : ................ Ville : ...............................................................................................
Téléphones : Mère .............................Père : .................................. Joueur : ..............................
Adresse mail : Mère .................................................................................................................
Père : ...............................................................................................................
Joueur : ............................................................................................................
Professions et entreprise : Mère ................................................................................................
Père : ...............................................................................................................
Type de licence :  Joueur  Non Joueur  Arbitre  Entraineur  Table de Marque
Montant de la cotisation : __________€
Paiement :  Chèque : ___________x___
 Espèces : _______________

 Chèques vacances : ___________x___
 Coupons sports

: ___________x___

 Autres ________________________________________________
Je soussigné(e) Mme M ................................................................................... père, mère, tuteur* du licencié,
autorise :
- Le transport en voiture particulière de mon enfant par d’autres parents que moi-même, pour tous les
déplacements liés à la pratique sportive et associative de CARQUEFOU BASKET et à prendre toutes les
dispositions nécessaires en cas de blessure ou d’accident.
- L’utilisation de la photo du licencié sur tous les supports de communication de CARQUEFOU BASKET.

*Rayer les mentions inutiles

Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Madame : ........................................................................ Téléphone : ..........................................................
Monsieur : ...................................................................... Téléphone : ..........................................................
Cas médicaux particuliers à préciser (asthme, allergie, etc…) .........................................................................
......................................................................................................................................................................
Fait à ................................................... Le _____/_____/_______

Signature du licencié

signature du représentant légal

A tous les licencié(e)s
CARQUEFOU BASKET
TRES IMPORTANT
Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez ci-joint plusieurs infos sur le club et notamment :
-

L’imprimé de renouvellement de licence pour la saison 2018/2019

-

Le tableau des prix des licences 2018/2019 et la fiche « adhérent » à compléter.

L’envoi de ces éléments doit permettre à chacun(e) de prendre ses dispositions et s’organiser en particulier
pour le rdv chez le médecin.
Afin de connaitre au plus près possible, les effectifs à partir desquels nous aurons les engagements d’équipes
(catégories et niveaux), les renouvellements auront lieu exclusivement lors des permanences fixées salle
Gauvrit (voir dates ci-dessous).
Pour la bonne marche du club (recrutement entraîneurs/coachs notamment), il est très important que toutes
et tous se conforment à ces modalités. Après ces dates, le renouvellement ne pourra être pris en compte car
nous aurons à gérer les demandes d’inscriptions et les mutations.
Vous voudrez bien apporter lors des séances d’inscriptions l’ensemble du dossier :
-

L’imprimé demande de renouvellement de licence complétée avec le certificat médical (1), la partie
assurances.

-

Le chèque correspondant à l’inscription 2018/2019 et un chèque de caution (non remis à
l’encaissement) de 50 € à l’ordre de CARQUEFOU BASKET correspondant au prix d’un ensemble de
basket.

-

La fiche d’identité et 2 timbres postaux.

-

Le questionnaire de santé
Dates des permanences :
Mercredi
de 14h à 19h

Jeudi
de 17h à 19h

Vendredi
de 17h à 19h

Samedi
de 10h à 12h

16/05 et 23/05/2018

17/05/2018

18/05 et 25/05/2018

26/05/2018

Vous comprendrez, Mesdames, Messieurs, l’importance de respecter les recommandations de ce courrier et
nous vous en remercions par avance.
Recevez nos meilleures salutations sportives.
Cordialement.
Carquefou Basket

