NOTICE EXPLICATIVE LICENCES 2017-2018 ABCD

1/ TARIFS
CATEGORIES
ECOLE DE BASKET (né entre 2007 et 2013)
BENJAMINS-MINIMES-CADETS (né entre 2001 et 2006)
JUNIORS-SENIORS (né en 2000 et avant)

TARIFS

90€
110€
130€
La fédération n’appliquant pas de réduction famille nous ne pouvons nous permettre de l’appliquer.
Aucun remboursement de licence en dehors des cas spécifiés dans le règlement intérieur.
2/ DELAI ET DEPÔT

Les licences et le paiement (espèces ou chèques) peuvent être déposés lors de l’assemblée générale du 30
JUIN 2017 ou alors à l’adresse suivante :
CARINE LEHMANN

26, rue d’Alsace
67410 DRUSENHEIM
Toute licence déposée et payée avant le 06/07/2017 garantira de pouvoir débuter la saison en septembre
et de bénéficier de 5 tombolas crédit mutuel à vendre (2€ la tombola donc 10€ de réduction sur la licence).
MERCI DE NE PAS DONNER DE PHOTO LORS DE L’INSCRIPTION MAIS DE LA REMETTRE A L’ENTRAÎNEUR LORS DE LA
REPRISE. SIGNER UNE LICENCE SIGNIFIE ACCEPTER LE REGLEMENT DE L’ABCD CONSULTABLE SUR LE SITE ET AU
GYMNASE

Il est possible de payer en plusieurs fois (3X max), pour ce faire merci de joindre les chèques, signés avec le
formulaire de licence. Les paiements directs seront encaissés début septembre.
3/ FORMULAIRE-ASSURANCE

Le formulaire doit être entièrement complété et signé pour être validé par la fédération. Merci de nous
donner un maximum d’informations : mail, numéro, adresse afin de faciliter la communication. Les seniors
et les jeunes joueurs ne devant pas être surclassés, renouvelant leur licence au club n’ont pas besoin de
passer de visite médicale.
Les joueurs devant être surclassés doivent faire remplir le formulaire par le médecin traitant (partie haute
et basse pour le surclassement). Les joueurs déjà licenciés doivent remplir le questionnaire de santé ci joint
et le rendre avec le formulaire de licence.
La partie pratique sportive du formulaire doit également être remplie, pour ce faire cocher compétition,
choisissez la catégorie, le niveau d’intervention est : départemental
La partie basse de la licence concernant l’assurance doit être signée et datée, nous ne prenons pas
l’assurance de la fédération mais une assurance privée qui est plus qualitative.

