NORD EST TOULOUSAIN’S BASKET CLUB
Site Internet : www.netsbc.fr
E-mail : netsbc@orange.fr

SAISON 2019 – 2020
Inscriptions au Club House, Espace Alex Jany à Saint Jean.
Dates des Permanences sur notre site netsbc.fr
COÛT DE LA COTISATION ANNUELLE (assurance minimum A comprise)
Tarif Cotisation Annuelle (*)
ANNEES DE NAISSANCE

CATEGORIE

99 et avant

Seniors

2000, 2001, 2002

Juniors : U18, U19 et U20

2003 à 2004

Cadets : U16 et U17

2005 et 2006
2007 et 2008
2009 et 2010
2011 et 2012
2013 et après

Minimes : U14 et U15
Benjamins : U12 et U13
Poussins U10 et U11
Mini-poussins : U8 et U9
Babys : U6 et U7

Dirigeant, Arbitre, Entraineur
OTM
Basket santé
(*) Réduction famille : 10€ par licence

1 licence par équipe prise en charge par le club
Toutes catégories

Création ou
renouvellement

Si Mutation

235 €

285 €

220 €

270 €
220 €

205 €

205 €

105 €

105 €

55 €
55 €
150 €

La délivrance de la licence sera conditionnée par le paiement de la cotisation, à fournir au moment de l’inscription,
Possibilité de payer en 3 fois : le premier chèque de 100 € et les deux autres en paiement différé avec date de
retrait notée au dos des chèques avant le 31/12/2019.

Attention : Penser à vérifier pour la saison à venir si vous devez fournir un certificat médical
d’aptitude à la pratique de basketball, ou simplement remplir le questionnaire de santé.
C’est une action qui vous engage personnellement, aucun recours n’est possible.
Nous vous invitons à privilégier le certificat médical.
En cas de sur-classement, l’autorisation doit être validée par le médecin traitant ou un médecin
spécialisé selon le cas (infos sur notre site internet : demande de licence)
Les shorts, les maillots d’équipe et les surmaillots seront fournis au moment des rencontres.
DOCUMENTS A FOURNIR AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
Pour un RENOUVELLEMENT
◼ L’imprimé fourni et dûment rempli
◼ Un certificat médical ou le questionnaire
médical complété (ne pas omettre de cocher la
case « questionnaire médical » dans ce cas)
◼ Une photographie d’identité.
◼ Chèque(s) paiement cotisation annuelle

Pour une CREATION ou une MUTATION
◼ Un certificat médical d’aptitude à la pratique du basketball si nécessaire en fonction du questionnaire de santé.
◼ Une photographie d’identité.
◼ Une copie d’un document d’identité officiel
◼ L’imprimé de demande de licence et mutation
◼ Chèque(s) paiement cotisation annuelle + mutation le cas
échéant
Le dossier, COMPLET, peut-être déposé dans la boîte aux lettres du club située côté accès extérieur au
club house ou envoyé à l’adresse indiquée ci-dessous.

Adresse :

NET’S BC - Hôtel de ville, 31240 Saint Jean

