PROCEDURE RENOUVELLEMENT/CREATION LICENCE SAISON 2020/2021

Chères licenciées, chers licenciés, chers parents
Nouveauté cette saison (imposée par le comité départemental du basket67), les licences sont
totalement dématérialisées (plus de format papier).
Etape 1 : le club va générer une demande de renouvellement de licence pour chaque licencié(e).
Chaque licencié(e) recevra un lien individuel pour remplir sa licence, via son adresse mail
personnelle.
Pensez à vérifier dans les mails indésirables (spams).
Etape 2 : Le licencié complète le formulaire d'adhésion en ligne et ajoute en pièces jointes les
documents nécessaires parmi lesquels un certificat médical obligatoire.
Attention :
- ne pas oublier de rayer la mention « pratique du sport ou du basket » sur le certificat médical
car vous pratiquez en compétition.
- Pour les options assurances, cochez la dernière option « Je ne souhaite pas souscrire aux
garanties individuelles » . Le club possède sa propre assurance
Concernant le paiement : le chèque est à déposer chez Luc Eichenlaub au 18 rue des aubépines
67410 DRUSENHEIM (chèque à l'ordre de l'ABCD).
Pour information : le chèque ne sera encaissé que fin septembre.
Etape 3 : Une fois le chèque réceptionné par le club, et uniquement à ce moment-là, nous validerons
la licence du joueur, qui sera alors averti par un mail de l'acceptation de sa licence.
Etape 4: Le comité départemental du basket67 confirmera la licence.
Le joueur recevra alors sa « e-licence ».
Tarifs des licences :
Année de naissance

Catégorie

2014-2015

U7 : Baby

2012-2013

U8-U9 : Mini-poussin(e)

2010-2011

U10-U11 : Poussin(e)

2008-2009

U12-U13 : Benjamin(e)

2006-2007

U14-U15 : Minime

2004-2005 masculin

U16-U17 : Cadet

2003-2004-2005 féminine

U16-U17-U18 : Cadette

2001-2002-2003 masculin

U18-U19-U20 : Junior M*

2001-2002 féminine

U19-U20 : Junior F*

Né(e) avant 2001

Sénior

Tarif

90 euros

110 euros

130 euros

* Au club de Drusenheim les Juniors évolueront en équipe sénior.
La fédération n'appliquant pas de réduction famille, nous ne pouvons pas nous permettre de l'appliquer

