LE DOSSIER DU LICENCIÉ - SAISON 2020-2021
 CRÉATION

 RENOUVELLEMENT

 MUTATION

NOM ..........................................................................

CATÉGORIE : ........................................................

Prénom : ...................................................................

 Fille

Date de naissance :..................................................

Lieu de naissance :...............................................

Adresse : ...................................................................

CP ………………… Ville ………………………..

Tél portable : .............................................................

Tél domicile : ........................................................

 Garçon

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 sans votre autorisation (loi informatique et liberté n°7817 du 06/01/78).
 J’autorise le DBCN à transmettre à ses partenaires mon adresse électronique à des fins promotionnelles et/ou commerciales.
 J’autorise le DBCN à utiliser des images ou photos où je peux - mon enfant peut figurer (Site internet, Twitter, Facebook, journal interne)

Formations à votre disposition
 Arbitre

Êtes-vous intéressé pour devenir :

 Entraîneur au sein du club

 Officiel de Table de Marque

Disponibilité des parents : Nous avons besoin de vous !!!
 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
Des permanences sont proposées par le club (dates sur le site dbcn.fr)
pour récupérer le dossier d’inscription et vous pré-inscrire.
Vous recevrez un mail de la FFBB qui vous permettra de saisir votre licence

1) COMPLETER VOTRE DOSSIER ou CELUI DE VOTRE ENFANT :
 Dossier du licencié dûment rempli et signé
 La charte du licencié signée
 L’autorisation parentale signée pour tout licencié
mineur.

 Règlement de la licence (Tarifs et moyens de
paiement décrits ci-après)

2) SAISIR SA LICENCE DANS E-LICENCE FFBB :

(un tutoriel est disponible sur le site www.dbcn.fr et sur facebook DBCN douvresbasketcoeurdenacre)

 Certificat médical : Il est obligatoire pour la saison 2020/2021 pour tous les licenciés ou officiels. L’imprimé
est téléchargeable directement sur la e-licence ou sur notre site www.dbcn.fr. Il doit être établi à compter du
28 mai 2020. Vous le scannerez lors de la saisie de votre licence. Vous devrez remettre un questionnaire COVID19 à votre médecin, document qu’il remplira et conservera.
 Le formulaire de surclassement pour les licenciés mineurs est disponible sur le certificat médical.
 Scan d’une pièce d’identité en cours de validité pour les licenciés majeurs et les licenciés mutés.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le club par mail : secretaire@dbcn.fr
LE CLUB NE VALIDERA AUCUNE PRE-INSCRIPTION SI LE DOSSIER EST INCOMPLET
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TARIFS POUR LA SAISON 2020-2021
Année de Naissance

Douvres la
Délivrande

Cœur de Nacre *
(hors Douvres)

Hors Cœur de
Nacre

2003 et avant

190€

215€

225€

 U 17 (Cadets)
 U 15 (Minimes)

2004 – 2005
2006 – 2007

180€

205€

215€

 U 13 (Benjamins)

2008 – 2009

170€

195€

205€

 U 11 (Poussins)
 U9 (Mini-Poussins)

2010 – 2011
2012 – 2013

160€

185€

195€

 U7 (Baby-Basket)

2014 – 2015

145€

165€

175€

 Basket Loisirs
Non affilié à la FFBB

-10€ pour les parents
d’enfant licencié

50€

50€

60€

55€

55€

55€

60€

60€

60€

Catégories
 Seniors – U18 – U19 – U20

 Non Joueurs
 Mutation

A partir de U14

*Anisy, Basly, Bernières Sur Mer,, Colomby-Anguerny, Courseulles, Cresserons, Langrune, Luc sur Mer, Plumetot, Reviers et St Aubin

Tarif préférentiel

Réduction de 5 % sur la deuxième licence la moins chère
Réduction de 10 % sur la troisième licence la moins chère
Pour 4 licences et + : réduction de 10% sur le total
Basket Loisirs -10€ pour les parents d’enfant licencié

 Je paie par chèque : à l’ordre du D.B.C.N. Merci d’inscrire lnom, prénom et
catégorie du licencié au dos du chèque. Possibilité de paiement en 3 fois (mentionner
la date d’encaissement au dos du chèque, dernier paiement décembre 2020)

Montant :

 Je paie par virement possible seulement si un seul paiement : indiquer motif licence
(catégorie) + nom et prénom
IBAN FR76 4255 9100 0008 0134 8181 487 BIC CCOPFRPPXXX
 Je paie en espèces
 Je règle avec des Chèque-Vacances(ANCV)
 Atouts Normandie
TOTAL
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 charte du licencié
concernant le respect du corps arbitral et l’engagement de chaque joueur à participer à l’arbitrage et aux
tables de marque*.
Fait à ……………………………… le …………………

Signature du licencié ou de son représentant légal

:

* Cf Charte du licencié
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