
  

SAISON  2017-2018

  LISTE DES PIECES A FOURNIR

POUR TOUS
 Imprimé de demande de licence complété et signé
     ( Pour un surclassement  éventuel : voir avec les entraîneurs )
 Autorisation de transport pour les mineurs complétée
 Code de bonne conduite signé
 Fiche d’informations complétée + autorisation éventuelle de mise en ligne de photos
 1 photo d’identité récente de petit format

 Un chèque à l’ordre de Basket Club Solliès Farlède du montant de la licence soit :
 110 € : pour la catégorie U7  ( nés en 2011 et après )
 130 € : pour les catégories U8 à U11 ( nés en 2007, 2008 2009 et 2010)
 140 € : pour les catégories U12 à U15 (nés en 2003, 2004, 2005 et 2006)
 150 € : pour les catégories U16 à Seniors ( nés en 2002 et avant )
   60 € : pour les dirigeants et entraîneurs 

NB :  attention,  tarif  dégressif  à  compter  du 2ème licencié  de la  même famille.  Renseignez-vous au
moment de l’inscription !

IMPORTANT ET OBLIGATOIRE:
         POUR TOUS LES JOUEURS nés en 1999 (Les U19)
       et    POUR LES CREATIONS       (ceux qui se licencient pour la première fois)
 Toutes les pièces ci-dessus + photocopie recto/verso de la carte d’identité

POUR LES CREATIONS   :           Certificat médical obligatoire

POUR LES  RENOUVELLEMENTS ET  LES  MUTATIONS     :  Le certificat  médical  établi  la  saison
dernière est valable 3 saisons. 
Il vous faudra pourtant compléter un questionnaire de santé :
    Si vous répondez NON à toutes les questions→  Pas de certificat médical à fournir.
    Si vous répondez OUI à au moins une question → Certificat médical à fournir.

POUR  TOUS  LES  SURCLASSEMENTS: L'encart  « surclassement »  doit  être  rempli  par  un
médecin même si le certificat est encore en cours de validité.

A noter : Une assurance est obligatoire pour être licencié au Club. La Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) possède sa
propre assurance. Le montant de l’option A (2,98 €) est inclus dans le prix de la licence. Vous n’avez rien à rajouter. Pensez
à cocher la case « option A » avant de signer le cadre  « information assurances »

Pour les personnes travaillant dans le secteur privé, nous vous recommandons toutefois de souscrire à l’option B (8,63€) qui
ouvre droit à des indemnités journalières en cas de perte de salaire. Dans ce cas, merci de joindre à votre demande de
licence un second chèque de ce montant à l’ordre du B.C.S.F . ( Idem en cas de choix de l’option C )


