LAN CHEVILLY LARUE SECTION BASKETBALL ENSEMBLE ALLER PLUS HAUT

LIVRET D’INSCRIPTION - SAISON 2021- 2022
FaceBook/Instagram : elanchevillybasket Site: elanchevillybasket.fr
INSCRIPTIONS : Pendant les entraînements, au forum des sports (modalités à préciser en fonction des risques sanitaires COVID)
Pré-inscriptions : Pour faciliter les démarches il existe une plateforme de pré-inscription qui nécessite que vous nous fournissiez :
Prénom / Nom / Date de naissance et Adress mail
ATTENTION : Pour obtenir, le lien internet de réinscription il faut envoyer un message
à ecl94contact+inscription@gmail.com (Prénom / Nom / Date de naissance et Adresse mail). Vous recevrez en retour les informations
d’inscription par mail.
Important : Pour pouvoir jouer, le dossier devra être déposé complet et l'entraîneur.

Ensemble des documents à fournir pour une demande de licence de Basketball

1.

Formulaire FFBB et Certificat Médical

En cas de nouvelle inscription : la fourniture d’un certificat médical daté de moins de 3 mois. En cas de réinscription la nécessité du
certificat médical sera automatiquement confirmée au moment de la saisie du formulaire en ligne (certificat de moins de trois mois)
Pour un jeune, il convient de demander un surclassement et c’est gratuit..
Un certificat médical de surclassement (qui n’est pas sur le formulaire FFBB) doit obligatoirement être accompagné d’une
autorisation parentale pour les joueurs mineurs.

2.
3.
4.

La fiche de liaison avec le club.
Règlement – Informations Jeunes (Pour les mineurs).
Le règlement de la cotisation

Possibilité de régler en 3 fois au moyen de 3 chèques à l’ordre de l’ELAN Basket (encaissement octobre/novembre/décembre).
Vous pouvez aussi régler grâce aux coupons sport ANCV, tous en club, forfait Loisirs, Chèques vacances ANCV ou Bons CAF.
Virement bancaire (demander le RIB du club - ecl94contact+inscription@gmail.com)

COTISATIONS POUR LA SAISON 2021/2022 en fonction des catégories
Nouvelle Inscription (nouveau joueur)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

U7 BABY Né(es) en 2015 et 2016 : 120 Euros
U9 MINI POUSSIN(ES) Né(es) entre 2013 et 2014 : 150 Euros
U11 POUSSIN(ES) Né(es) entre 2011 et 2012 : 150 Euros.
U13 BENJAMIN(ES) Né(es) entre 2009 et 2010 : 160 Euros
U15 MINIMES Né(es) entre 2007 et 2008 : 160 Euros.
U17 Masculins Nés entre 2005 et 2006 : 170 Euros
U18 Féminins Nées entre 2004, 2005 et 2006 : 170 Euros.
U 20 Masculins Nés entre 2002, 2003 et 2004 : 170 Euros
U20 Féminines Nées entre 2002 et 2003 : 170 euros
SENIORS Né(es) avant 2001 : 190 Euros
LOISIRS : 130 Euros.

Frais de mutation U17/U20 et Seniors : 50 Euros .
L’option pour l'assurance est à régler en plus de la cotisation si vous décidez de la prendre (vous devrez tout de même remplir et
signer le formulaire en bas de la demande de licence).
Une réduction de 15 Euros sera accordée pour les inscriptions supplémentaires d’une même fratrie

