Basket Club Allaudien
Complexe sportif Jacques Gaillard
Pie d'Autry 13190 Allauch

Documents à fournir pour l'adhésion
Les dossiers sont à remplir avec soin, complètement et lisiblement

Saison 2019-2020
1. FICHE DE RENSEIGNEMENTS (remplir informatiquement le document)
IMPORTANT : La fiche de renseignements doit être visée par le COACH
2. RENSEIGNEMENTS ET AUTORISATIONS
3. DEMANDE DE LICENCE « CREATION ET RENOUVELLEMENT » : à renseigner et à
signer, faire remplir la case « certificat médical » par votre médecin, pas de certificat
médical volant, refusé par la fédération. Il sera demandé à tout licencié(e) de chaque
catégorie de faire tamponner par le docteur le SURCLASSEMENT.
4. ATTESTATION D’ASSURANCE PERSONNELLE responsabilité civile et individuelle
accident.
5. REGLEMENT INTERIEUR : à signer et à joindre au dossier
6. DEUX PHOTOS D’IDENTITÉ dont une en format jpeg a envoyé par mail :
bc.allaudien@gmail.com
7. DEUX TIMBRES
8. Photocopie CNI, passeport ou livret de famille (uniquement pour les créations de
licence)
9. COTISATION ANNUELLE : règlement possible en 4 échéances (encaissées sur 4 mois
consécutifs) mais tous les chèques sont à déposer à l'inscription (ordre : Basket-club
Allaudien)
Cette saison la cotisation inclut un réversible pour toutes les catégories. Le short est
à la charge du joueur (25€).
Catégorie
Année de naissance
Cotisation annuelle
U7 Baby basket
2015-2014-2013
250,00 €
U9 Mini poussins
2012-2011
U10
à
2010 et avant…
280,00 €
Seniors
LOISIRS
1999 et avant…
180,00 €
3x3 Juniors

2002-2001-2000

200,00 €

Pour les collégiens, joindre la photocopie de la carte « COLLEGIEN DE PROVENCE » en
déduisant le montant de la cotisation. (Un chèque de caution sera demandé)

10.

CAUTION MAILLOT : Le maillot est fourni par le club, un chèque de caution de 80€ à
l'ordre du Basket Club Allaudien est obligatoire. Il sera restitué en fin de saison.

11.

Mutation / Licence T : La mutation d'un club est une démarche administrative et a un coût
facturé par la Fédération de basket. Le Basket Club Allaudien a décidé d'en payer une partie et
une participation est demandée au joueur. Pour les mutations participation de 50€ de U14 à
seniors à l'ordre du Basket Club Allaudien. Les mutations multiples sont à la charge du joueur. Il
est obligatoire de compléter un document officiel, fourni par le club et envoyé en recommandé
avec accusé de réception au club quitté. Les licences T de U12 à U15 participation de 50€ et de
U16 à seniors participation de 70€.
IMPORTANT :

Aucun dossier incomplet, non visé par le coach ou mal renseigné ne sera accepté.
Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué une fois la licence établie
quel que soit le motif en cause (maladie, déménagement, choix personnel...).

