CONDITIONS d'INSCRIPTION / Saison 2020 - 2021

www.saintesavinebasket.fr

Adresse : Gymnase Volbart - 16 rue Jules Hémard - 10300 SAINTE SAVINE
Contacter Ludovic LETHENET au 06.20.30.25.70 pour tout renseignement

Adresse E-mail : saintesavinebasket@orange.fr

ATTENTION : aucune licence ne sera validée ou enregistrée sans le PAIEMENT et sans le DOSSIER COMPLET
MONTANT DE LA COTISATION 2020 - 2021
En raison de la crise sanitaire en 2020, tout renouvellement d'une licence 2019 - 2020 bénéficiera d'une réduction de 10 euros sur le montant de la cotisation 2020 - 2021.
Année de
Naissance

2014 - 2015

2012 - 2013

2010 - 2011

2008 - 2009

2006 - 2007

2004 - 2005

2001 - 2002 - 2003

2000 et avant

Catégorie

U 07

U 09 / U 08

U 11 / U 10

U 13 / U 12

U 15 / U 14

U 17 / U 16

U 20 / U 19 / U 18

Seniors

Cotisation

125.00 €

130.00 €

130.00 €

130.00 €

145.00 €

150.00 €

160.00 €

160.00 €

50.00 €

50.00 €

50.00 €

75.00 €

75.00 €

75.00 €

Gratuit

60.00 €

60.00 €

60.00 €

60.00 €

Caution S.S.B.
Caution C.T.C.
Equipes
Masculines
Prix Mutation

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Concernant l'assurance : nous vous conseillons de choisir l'option A à 2.98 euros (montant inclus dans le prix de la licence).
Dans le cas où votre choix se porterait sur une autre option : option B (8.63 euros) ou option C (A+) (3.48 euros) ou option C (B+) (9.13 euros),
le montant est à votre charge et il doit être régler en plus de la cotisation.

Dirigeant

Licence Loisir
U 18 et plus

25.00 €

90.00 €

Gratuit

TARIF FAMILLE NOMBREUSE : 20 euros de réduction
sur la 3ème licence du plus jeune

PROCEDURES pour le REGLEMENT
1er CAS

2ème CAS

3ème CAS

Règlement par chèque de préférence

Règlement en espèces

Règlement avec les bons ACTIV Plus de LA CAF ou les bons ANVC

Mettre les espèces dans une enveloppe
avec le nom, le prénom et la catégorie.

Complément du règlement par chèque ou en espèces

Libeller le chèque à l'ordre du SAINTE SAVINE BASKET (S.S.B.).
Possibilité d'encaissement échelonné avec 3 chèques remis le jour du dépôt du
dossier. Préciser bien les dates d'encaissement .

Pour tout renseignement concernant le règlement de la cotisation, contacter le trésorier du club : Christian BAILLE au 06.14.07.89.12 ou par mail à l’adresse : kiki.basket@wanadoo.fr

MODALITES pour sa LICENCE (Renouvellement - Création ou Mutation)
Au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d'un certificat médical pour la pratique du Basket Ball en compétition
est obligatoire pour la saison 2020 - 2021 tant pour les nouveaux licenciés que pour les renouvellements de licence.
Pour être recevable, le certificat médical doit être établi à compter du 28 mai 2020.

Pour vous licencier au Sainte Savine Basket, deux possibilités s'offrent à vous

soit inscription par la plateforme e-licence (1er cas)
soit inscription par format papier comme la saison précédente (2ème cas)
Si vous possédez une adresse Internet : privilégier votre inscription par la plateforme e-licence (dématérialisation de sa licence)

1er CAS :
Etape 1 :

Chaque licencié devra contacter le club pour recevoir un lien vers la plateforme e-licence de la F.F.B.B. pour la pré-inscription.
1 ) Compléter la fiche de renseignements ci-joint
2 ) Préparer votre dossier d'inscription en ligne à savoir :

une photo d'identité au format portrait JPEG ou PGN

DOSSIER LICENCE
DEMATERIALISATION

le certificat médical et le questionnaire obligatoire COVID 19 ci-joint
votre carte d'identité
Etape 2 :

A partir du lien reçu, se connecter à la plateforme e-licence et remplir les 6 pages d'information.
1 ) Identité (JE SUIS)
2 ) Choix de l'offre (JE SOUHAITE)
3 ) Justificatifs (JE PRODUIS MES JUSTIFICATIFS)

Etape 3 :

4 ) Assurance (JE M'ASSURE)
5 ) Récapitulatif de l'offre (JE VALIDE)
6 ) Confirmation et collecte de consentement (JE M'ENGAGE)

Remettre l'ensemble des éléments indiqués dans le tableau ci-dessous auprès d'un responsable du club pour la validation de la licence :
Liste des éléments à fournir pour une demande de licence

Renouvellement

Création

Mutation

Fiche de renseignements du S.S.B. avec les autorisations signées

X

X

X

Règlement de la cotisation

X

X

X

Règlement de la mutation (Seniors - U 20 - U 17 - U 15)
Caution de 50 euros (Seniors - U 20 - U 17)
Caution de 75 euros (Equipes masculines de la C.T.C. - U 13 - U 15 - U 17)

Etape 4 :

DOSSIER LICENCE
FORMAT PAPIER

X

X

X

Le club du S.S.B. valide votre inscription après réception de la totalité des documents.

Liste des éléments à fournir pour une demande de licence

2ème CAS :

X

Renouvellement

Création

Mutation

Photo sous format portrait JPEG ou PGN (ou par défaut photo d'identité)
Envoi à isabelle.brodu@perso.alliadis.net ou ericroulet@wanadoo.fr

X

X

X

Certificat médical et Questionnaire obligatoire COVID 19

X

X

X

Formulaire de demande de licence (F.F.B.B.)

X

X

X

Fiche individuelle du S.S.B. avec les autorisations signées

X

X

X

Règlement de la cotisation

X

X

X

Règlement de la mutation (Seniors - U 20 - U 17 - U 15)

X

Photocopie d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport, livret de famille…)
Caution de 50 euros (Seniors - U 20 - U 17)
Caution de 75 euros (Equipes masculines de la C.T.C. - U 13 - U 15 - U 17)

X

X

X

X

X

Remettre l'ensemble des éléments indiqués dans le tableau ci-dessus auprès d'un responsable du club ou les envoyer au secrétariat du S.S.B. (adresse indiquée dans l'en-tête)

