

Documents à fournir obligatoirement (Tout dossier incomplet ne sera pas transmis au Comité) :
 1 photo d’identité récente (format carte d’identité + nom, prénom, date de naissance du licencié & mention
Chartreuse Basket Club au verso)
 Le document FFBB (ne pas oublier d’indiquer la taille et de remplir les cadres pour l’assurance et le surclassement –au cas-où et par commodité-)
 1 enveloppe timbrée au tarif 20 gr et libellée à votre adresse (une par famille)
 Pour les renouvellements, si le dernier certificat médical fourni date de moins de 3 ans***, le questionnaire de
santé**** est à remplir (il sera archivé par le club). A partir du moment où 1 réponse « oui » apparaît, un
nouveau certificat médical devra être fourni



Cotisation pour la saison 2018-2019 :

Année de
naissance
Loisirs (sans réduction possible, pack
chaussettes / chasuble non compris,
compter 10€ en plus si pack voulu)
1999 et +
SG Séniors garçons/ SF Séniors filles
1999 et +
U20 Juniors
sur-classement obligatoire
Pour ceux nés en 2000 : photocopie de la 2000.2001.200
carte d’identité à fournir
2
2002.2003.200
U18 Cadettes
4

Montant
Adhésion

Assurance
(merci de cocher l’option A
ou d’indiquer le montant de
l’option choisie si B ou C)
Option A
incluse au
montant
de
Option B ou C
l’adhésion montant à
**
indiquer**

Montant Adhésion
+ Option B ou C si choisies
10 € à partir de la 2ème
adhésion payante dans la
même famille et hors loisirs*
15 € si Pass’ Sport
30 € si Pass’ Région
=
Montant total

75 €
170 €

170 €
170€

U17 Cadets

2003.2004

170 €

U15M Minimes garçons / U15F M. Filles

2005.2006

160 €

U13M Benjamins / U13F Benjamines

2007.2008

160 €

U11M Poussins / U11F Poussines

2009.2010

115 €

Ecole de basket – Mini

2011.2012

100 €

Ecole de basket – Baby

2013.2014

100 €

Cocher la case correspondant à la taille désirée :

Chasuble Réversible
XXS -XS
S-M
L - XL
XXL

*Une remise de 10 € est accordée au 2 ème membre inscrit d’une même famille et aux suivants (hors loisirs)
**Coût de l’option A : 2.98 € (prix donné à titre informatif et à ne pas rajouter dans le montant total car déjà inclus au montant de l’adhésion). Veuillez cocher
cette option sur le tableau ci-dessus «cotisation » si pas d’autre option d’assurance choisie. Si une autre option est choisie, merci de rajouter sur le tableau cidessus « cotisation », le montant de la souscription indiqué sur la demande de licence (document FFBB) transmise en même temps que ce dossier
d’inscription.
***Le certificat médical est obligatoire pour toute création, reprise après un an ou plus d’arrêt de prise de licence (sauf dirigeant et OTM). Si besoin, le club
vérifiera la date du certificat médical en allant sur l’onglet « MEDICAL » après avoir ouvert la fiche du licencié concerné sur FBIV2
**** Les réponses formulées au questionnaire de santé relèvent de la SEULE RESPONSABILITE du licencié (ou de son représentant légal)



Modes de paiement :
Dates des retraits ou
transmission des chèques
Montants pour adhésion ou caution
Chèque 1

€ Retrait immédiat

Chèque 2

€ Retrait le 30/09/2019

Chèque 3

€ Retrait le 31/10/2019

Espèces
Chèques vacances ou ANCV sports
Si Pass’ Sport (anciennement Pack Rentrée) demandé auprès du Conseil Général de l’Isère
pour les jeunes scolarisés dans 1 collège du 38
ou pour les jeunes Isérois scolarisés dans un collège hors du département 38
Pass’ Région pour les Rhônalpins de 15-25 ans ayant fait la demande auprès de la Région
Souhaitez-vous un justificatif ?  oui
 non

€ transmises le
€ Transmis le
€ Transmis le
N° carte :
€

Le coût des licences du CBC varie de 75€ à 170€, ces prix sont calculés en fonction des frais nécessaires à
son bon fonctionnement :
-

Augmentation des licences du Comité de l’Isère et de la Ligue des Alpes
Chasuble réversible inclus
Coût des arbitres officiels
Investissement nouveau matériel
Salaire de l’employés

Les horaires et dates de reprise des entraînements vous seront communiqués au plus vite

A TRES BIENTOT ! TOUTE L’EQUIPE DU CHARTREUSE BASKET CLUB

