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 2021-2022
► 1ère étape : pré inscription et paiement en ligne
E-licence : pour les renouvellements, il faudra se manifester auprès de votre coach, vous recevrez
ensuite un lien pour faire votre pré inscription en ligne ou bien vous pouvez envoyer un mail à l’adresse
suivante : bc.allaudien@gmail.com avec votre nom et prénom. Pour les créations ou les mutations, il
faudra voir avec le coach, après acceptation il faudra nous envoyer par mail bc.allaudien@gmail.com en
indiquant votre nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone ainsi que votre mail où vous
souhaitez recevoir le lien.

ATTENTION il faudra regarder vos spams !

Certificat médical :
- Pour les personnes majeures : maintien des dispositions relatives au certificat médical et aux questionnaires de
santé pour la délivrance de la licence (création et renouvellement) ;
- Pour les personnes mineures : la délivrance de la licence est subordonnée au renseignement d’un questionnaire
relatif à l’état de santé du sportif mineur (création et renouvellement) ;
- En fonction des réponses apportées au questionnaire de santé par le mineur, la production d’un certificat médical
attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive sera requise ;
- Application pour la saison 2021/2022.
- Les règles relatives au surclassement demeurent inchangées. Pour les surclassements régionaux, nous
consulter.

► 2ème étape : se rendre au club pour apporter les documents suivants
▫ FICHE DE RENSEIGNEMENTS (à remplir lisiblement et à faire viser par le coach)
▫ 1 photo d’identité
▫ RENSEIGNEMENTS ET AUTORISATIONS (à remplir et à signer)
▫ ATTESTATION D’ASSURANCE PERSONNELLE 2021-2022 (responsabilité civile et individuelle
accident)
▫ REGLEMENT INTERIEUR (à signer)
▫ COTISATION ANNUELLE : règlement en ligne avec possibilité de 3 échéances
Catégorie

Année de naissance

Cotisation annuelle (création et
mutation)

Cotisation annuelle
(renouvellement année
COVID 2020-2021)

U7 Baby basket
2017 - 2016 - 2015
250,00 €
U9 Mini poussins
2014 - 2013
U10
à
2012 à 2005 (2004 filles)
280,00 €
U17/U18F
U20 à Séniors
2004 et avant
280,00 €
Loisirs
2001 et avant…
180,00 €
3x3
2010 à 2002
200,00 €
Pour les collégiens, nous transmettre la photocopie de la carte « COLLEGIEN DE PROVENCE »
remboursera la somme récupérer sur votre carte.
Concernant les tarifs des renouvellements, ils seront applicables uniquement pour la saison
compensation de la crise sanitaire.

200,00 €
220,00 €
100,00 €
100,00 €
160,00 €
et le club vous
2021-2022 en

▫ 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.
▫ Si Mutation ou Licence AST : 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. Des frais de 15€ ou de 24€ selon la catégorie seront demandés pour les
joueurs en CTC.
IMPORTANT :

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

