Saison 2020 / 2021
Nouvelle offre de licence dématérialisée
Pour simplifier le mode de fonctionnement des licences et offrir un choix
modulable d’offres, la FFBB innove avec sa nouvelle offre de licence
dématérialisée. La prise de licence se fait désormais en ligne.
1. Le club (via FBI) vous envoie un lien dans votre boîte mail.
2. Vous l’ouvrez et suivez la procédure pour la création de votre licence.
 Enregistrer correctement les pièces jointes demandées (certificat
médical, …)
 Cocher l’assurance A au minimun (le club la prend en charge). Si
vous souhaitez l’option B ou C, la différence est à votre charge.
3.
4.
5.
6.

Votre dernier clic (je m’engage / je valide) renvoie votre licence dans FBI.
Le club vérifie votre licence ainsi que les pièces justificatives et la valide.
Le comité validera à son tour votre licence.
Elle vous sera envoyée de manière dématérialisée.
A VOUS DE JOUER !

Documents joints à ce dossier, à rendre lors des permanences (dates communiquées sur le site) :
 Une DEMANDE D’ADHESION ET UNE AUTORISATION PARENTALE pour les licenciés
mineurs
 Une CHARTE JOUEUR à lire attentivement et à signer
 Une CHARTE PARENT à lire attentivement et à signer
 L’APPEL A COTISATION et son paiement + paiement de l’abonnement LBM

LA LICENCE SERA VALIDÉE À RÉCEPTION DU PAIEMENT UNIQUEMENT

Pour toute information : dates des permanences, dates de reprise des entraînements,
calendriers, circulaires, résultats …

Consultez : www.abn.lebasket.net

Un document par famille
REGLEMENT INTERIEUR & APPEL A COTISATION
Merci d’agrafer le chèque à ce document

NOM : ………………………………………………………………………..
Prénom du Licencié n°1 : ……………………………………………
Prénom du Licencié n°2 : ……………………………………………
Prénom du Licencié n°3 : ……………………………………………
Prénom du Licencié n°4 : ……………………………………………
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter tout au long de la
saison 2020/2021.
Fait à ……………………………….…….., le …………………..

Signature

NB : toute faute technique ou disqualifiante sera amendée de 30 € et d’un chèque de caution de 90 €.

Catégories













Senior (2000 et avant)
Junior U20 (2001 – 2002 – 2003)
Cadet U17 (2004 – 2005)
Minime U15 (2006 – 2007)
Benjamin U13 (2008 – 2009)
Poussin U11 (2010 – 2011)
Mini Poussin U9 (2012 – 2013)
Baby basket U7 (2014 – 2015) et Pitchouns (2016 et +)
Dirigeant, Non joueur et Arbitre
OTM
Membre actif (loto)
LBM

100 €
93 €
93 €
85 €
80 €
75 €
65 €
50 €
45 €
45€
remboursé
30 €
18 €

Paiement en espèce ou par chèque à l’ordre de « Amou Bonnegarde Nassiet »
Souhaitez-vous une attestation de paiement ?

Oui

Non

Facilités de paiement acceptées
Vous pouvez régler les cotisations en plusieurs chèques. Précisez les dates d’encaissement au dos des
chèques.
Montant total des
Paiement en
Date d’encaissement des chèques
cotisations de la Famille
1er versement à la remise du dossier
 2 fois
+ 2ème versement le .…/…./2020
er
€
1 versement à la remise du dossier
 3 fois
+ 2ème versement le …./.…/2020
+ 3ème versement le …./.…/……

