2018-2019_1

LE DOSSIER DU LICENCIE - SAISON 2018-2019
Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………………………
Date de naissance : ………… /………/…………
Adresse : ...............................................................................................…………………………………..
................................................................................................................................................................
Tél domicile : …………………………. Portable : ……………………….
E-mail* : ………….................................@………………………………………….
*grâce à votre adresse e-mail, le club pourra vous informer des évènements ou dernières informations
importantes. Celui-ci ne sera en aucun cas diffusé à un tiers (loi informatique et liberté n°7817 du 06/01/78).

Catégorie : entourez la catégorie choisie
U7 – U9 – U11 – U13 – U15 – U17 – U18 – U19 – U20 – SENIORS – LOISIRS – NON JOUEURS

Formations à votre disposition
 Arbitre

Êtes-vous intéressé pour devenir :

 Entraîneur au sein du club

 Officiel de Table de Marque

Disponibilité des parents :
 Participer à l’organisation d’une ou plusieurs manifestations organisées par le club (soirée
du club, tournois, etc.…)
 Rejoindre le bureau du club
 Devenir sponsor du club (vous-même ou l’entreprise vous employant)
 Participer à une ou plusieurs formation(s) présentée(s) ci-dessus
Je déclare avoir dûment complété le Dossier du Licencié et fourni tous les éléments pour
renouveler ou créer une licence pour la pratique du Basket-ball au sein du DBCN, et avoir
pris connaissance de la chartre du licencié concernant le respect du corps arbitral et
l’engagement de chaque joueur à participer à l’arbitrage et aux tables de marque*.
J'autorise le DBCN à utiliser des images ou photos où je peux figurer (Site internet, Twitter,
Facebook, journal interne)
OUI
NON
Fait à ………………………………

le …………………………..

Signature du licencié ou de son représentant légal :
* Cf Charte du licencié
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RENOUVELLEMENT OU CREATION DE LICENCE
Pièces à joindre :
 1 photo d’identité.
 Règlement de la licence à l’ordre du DBCN (Tarifs et moyens de paiement décrits ci-dessous)
 La charte du licencié signée.
 L’autorisation parentale signée pour tout licencié mineur.
 L’imprimé de création ou de renouvellement de licence dûment complété par le licencié
(ou son tuteur légal).
Nouveauté : En cas de renouvellement, remplir le questionnaire santé (page 2) et signer
l’attestation sur la licence ; En cas de création, visa du médecin sur la licence !

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Tarifs pour la saison 2018-2019

Catégories

Année de Naissance

Tarif habitants
de Douvres

Tarif habitants
hors Douvres

Seniors – U18 – U19 – U20

2001 et avant

189€

209€

U 17 (Cadets)

2002 - 2003

179€

199€

U 15 (Minimes)

2004 - 2005

179€

199€

U 13 (Benjamins)

2006 - 2007

169€

189€

U 11 (Poussins)

2008 - 2009

159€

179€

U9 (Mini-Poussins)

2010 - 2011

159€

179€

U7 (Baby-Basket)

2012 - 2013

144€

164€

-10€ pour les parents
d’enfant licencié

50€

50€

55€

55€

Basket Loisir
Non affilié à la FFBB

Non Joueurs

Possibilité de paiement en plusieurs fois
(Dernier paiement au plus tard au mois de décembre 2018).
Moyens de paiement acceptés : chèque, espèces, TATOO, Chèques vacances (ANCV)
Tarif préférentiel :
- Réduction de 5 % sur la deuxième licence la moins chère
- Réduction de 10 % sur la troisième licence la moins chère
- 4 licences et + : Réduction de 10% sur le total
Visa du Secrétaire

Visa du Président

