
COUZEIX Basket Club

COTISATIONS / LICENCES. Saison 2022-2023.

Demande : e-licence   dématérialisée (la demande sera à faire par le licencié lui-même).

*Pour les renouvellements, chaque licencié recevra un mail avec un lien de pré-inscription,
il devra ensuite faire sa demande sur FFBB.

*Pour les créations, le futur licencié devra remplir la demande de pré-inscription et la remettre à 
son entraîneur, il recevra ensuite un mail pour faire sa demande de licence sur FFBB.

Le certificat médical FFBB est demandé pour les majeurs (il est valable 3 ans)
Le certificat médical n’est plus obligatoire pour les mineurs (il est remplacé par un questionnaire).

Photo d’identité récente :
 pour les créations, vous devrez insérer une photo d’identité récente,
 pour les renouvellements vous pourrez remplacer votre ancienne photo par une plus récente.

Paiement de la cotisation par chèque, à l’ordre du Couzeix Basket Club.

La licence ne sera validée par le club et par le Comité qu’après le paiement intégral de la cotisation.

L’adhésion au Couzeix B.C. engage le licencié à respecter le règlement interne du Club.
(le règlement est consultable sur notre site, également affiché dans notre club house) 

Droit à l’image : tout licencié qui ne souhaite pas voir sa photo ou son nom apparaître sur le site du club, 
doit le faire savoir au Président du club en début de saison.

TARIFS     :  compris Assurance option A Cotisation Mutation

CATEGORIES

U9 - Mini-poussins (2014/2015) 93,00 € -
U11 - Poussins (2012/2013) 104,00 € -
U13 - Benjamins (2010/2011) 107,00 € -
U15 - Minimes (2008/2009) 112,00 € +60,00 €
U17M - Cadets (2006/2007) 144,00 € +60,00 €
U18F - Cadettes (2005/2006/2007) 144,00 € +60,00 €
U20 - Juniors (2003/2004/2005) 149,00 € +60,00 €
Seniors (2002 et -) 155,00 € +60,00 €
Arbitre ou entraîneur 0,00 € +60,00 €
Technicien, dirigeant (non joueur) 0,00 € +60,00 €

Nota     : La licence est payable, en une, deux ou trois fois (chèque loisirs, bons CAF, etc. ... acceptés)
Merci de donner un chèque caution, si vous êtes dans l’attente de recevoir des bons CAF ou autre.

ASSURANCES     : Option A :   Compris. *Option B :   + 6,00 €.

*Si vous souhaitez souscrire l’assurance avec Option B, rajouter 6,00 € au prix de la cotisation.

Option A  :  Accident et Responsabilité Civile.
Option B  :  Accident, Responsabilité Civile + Indemnités journalières en cas de perte de salaire.

Vous pouvez retrouver le résumé des garanties contrat MDS sur notre site internet.

COUZEIX Basket Club   BP N° 1   87270  COUZEIX.
Tél.: 06.14.45.03.11.    Mail : couzeix-basket-club@wanadoo.fr

Site Internet : www.couzeix-basket-club.org Boutique du club : www.rodjeur.fr/cbc

http://www.rodjeur.fr/cbc
http://www.couzeix-basket-club.org/

