Aviron Bayonnais Basket
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Saison 2019-2020

Modalités d’inscription
Afin de réaliser votre inscription pour la saison 2019-2020, merci de remettre au secrétariat du club :
□ Ce formulaire d’inscription que vous aurez renseigné et signé
□ Votre règlement de la cotisation annuelle (voir tableau ci-dessous)
□ Votre participation aux frais de mutation si vous étiez licencié dans un autre club en 20182019 (voir tableau ci-dessous)

Montant des cotisations
Catégorie
Né en

École de
basket
2011 et
après

Cotisation

Poussins
2009 à 2010

Benjamins

Minimes

Cadets

2007/2008 2005/2006 2003/2004

140 €

155 €

Juniors seniors
2002 et avant
180 €

Participation aux frais de mutations
Uniquement si vous étiez licencié dans un autre club au cours de la saison 2018-2019, vous aurez
besoin d’un formulaire de mutation qui vous sera fourni séparément. De plus, le club vous
demandera de participer à hauteur de 50% aux frais de mutation facturés par la FFBB.

Catégorie

École de
basket

Poussins

Né en

2011 et
après

2009 à 2010

Mutation
(coût payé
par le club à
la ligue)

Benjamins

Minimes

Cadets

2007/2008 2005/2006 2003/2004

10 €
(20 €)

Juniors seniors
2002 et avant

30 €
(60 €)

Règlement
Les cotisations et mutations sont payables par chèque libellé à l’ordre de : AVIRON BAYONNAIS
BASKET. Il est possible de payer en 2 ou 3 fois à condition de fournir l’ensemble des chèques le jour
de l’inscription.
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Coordonnées du licencié
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Portable :

E-mail :

Adresse :
Téléphone :

Coordonnées des parents ou du tuteur (pour les mineurs)

Nom & Prénom :

Portable :

E-mail :

Nom & Prénom :

Portable :

E-mail :

□
□
□
□
□

Date :

Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription et les accepter.
Je m’engage à respecter la charte du licencié qui m’a été fournie.
Je m’engage à respecter les instructions qui me seront données par les entraineurs et les
dirigeants.
J’autorise l’Aviron Bayonnais Basket à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises à
l’occasion des compétitions, entrainements, dans le cadre de la communication du club.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club.

Signature du joueur :

Signature des parents (pour les mineurs) :

Appel aux bénévoles
« Comme la plupart des associations sportives, notre club repose principalement sur l’investissement
des bénévoles qui contribuent à la vie du club, aux entrainements, à l’organisation des rencontres et
des réceptions, à la communication avec les parents et/ou la presse, à la prise de photos, à la
recherche de sponsors, à la tenue des comptes, à la mise à jour du site web, à l’animation
d’événements, etc…
Nous voulons améliorer la qualité du projet proposé sur notre territoire et pour cela notre club a
besoin de se structurer. Quelque soit votre domaine de compétence et plus particulièrement en
matière d’encadrement des jeunes, l’aide de chacun est la bienvenue. »
Xavier LASSERRE, président de la section basket.
Je souhaite contribuer à la vie du club. Pour me contacter : ______________ (mail ou téléphone)
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