DEMANDE DE LICENCE DEMATERIALISEE
C
devez effectuer.

ous

1°) Vous e
par e-mail
(basketpaysallevard@gmail.com) ou par téléphone (06 08 28 91 11) ou le jour du forum ou par l
coach. Informations à nous transmettre : nom, prénom et date de naissance du licencié ET une adresse e-mail.
2°) Vous recevez un e-mail dans lequel il y a un lien pour accéder au formulaire
de la FFBB (e-licence),
et la liste de tous les documents que vous devrez fournir par téléchargement (photos des documents de bonne qualité
ou documents scannés). Dans cet e-mail il y a également les modèles du certificat médical et de la demande de
surclassement à imprimer (les certificats rédigés par le médecin sont aussi acceptés mais ils doivent comporter toutes
les informations).
Liste des documents pouvant être demandés
,
demande de surclassement (fait par le médecin).
3°) Quand vous avez tous les documents, vous vous connectez sur le site eVous remplissez le formulaire, téléchargez tous les documents demandés et validez.

-mail reçu).

4°) Vous transmettez au club tous les documents papiers nécessaires à votre inscription (Fiche de renseignements,
Engagements et Autorisations, Décharge parentale) et le paiement (voir partie « Tarif annuel par catégorie). Ces

6°) Le joueur recevra sa licence par e-mail. Elle est à conserver pour toute la saison en cours.
_______________________________________________________________________________________________

TARIF ANNUEL PAR CATEGORIE 2021-2022
Catégorie
U7/U9
81
U11
96
U13
106
U15
111
U17 masculin
131
U18 féminin
131
U20 masculin
131
U20 féminin
131
Senior (assurance A)
131
Senior (assurance B)
136
Loisir (assurance A)
86
Loisir (assurance B)
91
Mutations * : U14 à Seniors
30
*Le montant des mutations est pris en charge à 50% par le club (montant déjà déduit du tarif indiqué).
_______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTS A REMETTRE AU CLUB (différents de ceux à télécharger sur le site e-licence
Fiche de Renseignements complétée
Décharge Parentale complétée et signée
Engagements et Autorisations complétés et signés
Paiement par chèque, espèces
Pack Loisirs Isère (collégien)

)

