N° licence: _______________

Saisit FBI: _________________

Remis le: _________________

BASKET CLUB D'ERMONT - DOSSIER 2019-2020
Pascale TOURNAY

Yoann BRIK-CHAOUCH

Présidente: 06-63-84-68-91

Correspondant: 06-89-35-21-07

pascale.tournay@neuf.fr

bcecorrespondant@gmail.com

Licencié

Renouvellement

Nom :

Création

Mutation

Prénom :

Né(e) le :

Sexe: Masculin - Féminin

Nationalité :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Email :

@

Représentants légaux (père, mère)

Téléphone :

NUMERO DE TELEPHONE OBLIGATOIRE

Nom Père :

Nom Mère :

Téléphone Père :

Téléphone Mère :

Email :

@

CHEQUES

-

@

MODE DE REGLEMENT DE LA COTISATION
Montant

Nbr

Indiquer au dos le nom et
prénom
+
la catégorie de votre
enfant

/

AUTRES

Date encaissement

1

€

30 SEPTEMBRE 2019

2

€

30 OCTOBRE 2019

3

€

30 NOVEMBRE 2019

4

€

30 DECEMBRE 2019

COTISATION SIMPLE
Categorie

-

Espèces :
Coupons Sport :
Chèques Vacances :
Paiement C.E :

€
€
€
€

COTISATION AVEC DON
Montant

Don

Cotisation

Total

180 €

1 chq de 155€

235 €

190 €

1 chq de 165€

245 €

1 chq de 180€

260 €

2013 / 2014

U09 (M-F) **

2011 / 2012

U11 (M-F)

2009/ 2010

U13 (M-F)

2007 /2008

U15 (M-F)

2005 /2006

U17 (M)

2003 / 2004

U18 (F)

02/ 03/ 04

U20 (F)

00 / 01

U20 (M)

00 / 01 / 02

Séniors (M-F)

99 et avant

Anciens (M)

83 et avant

Loisirs (M-F)

99 et avant

150 €

1 chq de 50€

1 chq de 135€

185 €

Dirigeants

99 et avant

55 €

1 chq de 20€

1 chq de 50€

70 €

1

ch
q

de

80
€

U07 (M-F) *

205 €

SUPP. MUTATION: ( à la charge du licencier )
U15 ( M/ F )
U17 - U20 - SENIORS
Dirigeant

* U07 : 1 short + 1 tshirt INCLUS

70 €
80 €
60 €

2ème licencié
-15€ ( Sur cotisation)

3ème licencié et +
-20€ (Sur cotisation)

Total de la cotisation : ___________________________________ €

** U09: 1 Reversible blanc et bleu INCLUS + prénom et numéro de votre enfant

N° licence: _______________

Saisit FBI: _________________

Remis le: _________________

DROITS A L'HOSPITALISATION
[ J'autorise - J'autorise pas ] le BCE à prendre les dispositions en cas d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale,
y compris anesthésie générale et transfusion sanguine.

AUTORISATIONS PARENTALES POUR LES MINEURS
[ J'autorise - J'autorise pas ] à prendre les véhicules disponibles des accompagnateurs présents pour se rendre aux matchs de
championnat à l'extérieurs si nous ne pouvons pas être là et dégageons le BCE de toutes responsabilités.
Monsieur
Madame
Fait à :
le :
«Lu et approuvé»
«Lu et approuvé»
Signatures obligatoires

DOCUMENTS A FOURNIR
POUR TOUS
Fiche d'inscription BC ERMONT 2019-2020 - COMPLETEE ET SIGNEE
Photo d'identité récente - FORMAT: 2,5x1,8 CM
Règlement de la TOTALITE DE LA COTISATION
CREATION
Demande de licence F.F.B.B - COMPLETEE ET SIGNEE
Certificat Médical (COPIE INTERDITE) / (Tampon du médecin obligatoire + le numéro d'immatriculation du médecin).
Copie de la carte d'identité RECTO ou Titre de séjour
RENOUVELLEMENT
Demande de licence F.F.B.B - COMPLETEE ET SIGNEE
Questionnaire de santé - 1 OUI = Certificat médical à fournir
MUTATION
Demande de licence F.F.B.B - COMPLETEE ET SIGNEE
Questionnaire de santé - 1 OUI = Certificat médical à fournir
Feuille de mutation (triptyque dûment rempli et signé)

SYSTÈME DE COTISATION du BASKET CLUB ERMONT
Ce système et les tarifs qui en découlent reposent sur les dons volontaires effectués par les personnes imposables.
Il permet d’augmenter la trésorerie du club et ainsi le renouvellement plus rapide des matériels mis à la disposition des
adhérents. Ce mode de paiement est sans incidence sur la cotisation réelle de l’adhérent (cf explications ci-dessous)

1. PRINCIPES D’APPLICATION
Egalité de coût réel des licences entre personnes imposables et personnes non imposables,
Pour les personnes imposables désirant adhérer au système (volontaires) :
• Etablissement de deux chèques (un pour la partie don, l’autre pour le restant de la cotisation)
• Une cotisation initiale plus élevée que celle des personnes non imposables mais remise ultérieure d’un certificat de reçu
de don
(CERFA n° 11580) par le club qui, joint à la déclaration d’impôts, permets de bénéficier d’une réduction d’impôts à hauteur de
66% du don.
Ainsi, le coût final d’une licence est rigoureusement le même que celui d’une personne non imposable ou non volontaire.

2. TARIFICATIONS SAISON 2019-2020
Voir tableau ci-dessus

3. DONS DE PERSONNES NON ADHÉRENTES
La famille proche de l’adhérent (grand-parents,…..) ou toute autre personne peut aussi effectuer des dons au profit du BASKET
CLUB ERMONT (dons ouvrant au même pourcentage de réduction d’impôts pour les personnes imposables).

