Inscriptions
USNC Basket-Ball 2020-2021
Les Renouvellements
Compléter le document agréé FFBB en ligne (mail envoyé par le club) :
 Renouvellement de licence
 Demande d’adhésion au contrat d’assurance MAIF – option A ou B ou C
 Certificat médical (demander impérativement le surclassement) à mettre à jour si nécessaire
 Questionnaire médical à mettre à jour si nécessaire
 Photo d’identité de moins de 2 ans.
A transmettre au club :
 Chèque en fonction du montant de la catégorie (une fois la licence enregistrée en ligne)
 La fiche de renseignement remplie et signée

Les Créations
Compléter l’imprimé agréé FFBB en ligne (mail envoyé par le club après transmission de votre courriel)
 Demande de licence
 Demande d’adhésion au contrat d’assurance MAIF – option A ou B ou C
 Certificat médical (demander impérativement le surclassement)
 Questionnaire médical
 Photo d’identité de moins de 2 ans
A transmettre au club :
 Chèque en fonction du montant de la catégorie (une fois la licence enregistrée en ligne)
 La fiche de renseignement remplie et signée

Les Mutations
100 % du prix des mutations est à la charge du joueur muté. Si ce dernier reste l'année suivante, il bénéficiera
d'une remise de 50 % sur sa licence.

Inscriptions
USNC Basket-Ball 2020-2021
Les Tarifs

Années de
Catégories naissance Tarifs
 Détente
Majeurs uniquement
 Mini-ball
2016 et après
 U7 Baby
2014 et 2015
 U9 Mini Poussins 2012 et 2013
 U 11 Poussins
2010 et 2011
 U13 Benjamins
2008 et 2009
 U15 Minimes
2006 et 2007
 U18 Cadets 2003 – 2004 – 2005
 U20 Juniors
2001 – 2002
 Séniors
2000 et avant

100 €
90 €
95 €
100 €
120 €
125 €
130 €
140 €
140 €
140 €

Ce tarif comprend la licence, l’assurance obligatoire et les entraînements. Pour les matchs, les maillots sont fournis par le club.
Paiements : Coupons Sports – Chèques vacances – Paiement possible en 3 fois (sept.-oct.-nov.) – Attestations C.E.
3 licences et plus prises au Basket donnent lieu à une réduction de 5% sur le prix total.

Les Bénévoles
Les entraineurs bénévoles auront leur licence pris en charge à 100% par le club.
Les parents référents et coachs bénévoles auront une remise de 50% sur leurs licences l’année suivante.
Les membres de bureaux sont pris en charge à 100% par le club.
Les licenciés désirants passer des formations d’entraîneur ou arbitre seront accompagnés par le club
financièrement et techniquement.

Les documents demandés pourront être remis lors des entraînements ou auprès des
membres du bureau ou lors de l’astreinte administrative du vendredi soir.
L’inscription ne sera définitive qu’après réception de tous les documents.
Renseignements : David CORDEIRO, tél : 06.20.85.31.85, courriel : usncbasket35@gmail.com

