Association Sportive du Basket Châtelleraudais
www.chatelleraultbasket.fr
asbc.presidence@gmail.com

❑ Création

Fiche de pré-inscription

❑ Renouvellement

❑ Mutation

Catégorie : _______

Nom : ________________________________________________ Prénom : _____________________________________________
Date de naissance : ____________________ Lieu de naissance _________________________ Pays : __________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________ Ville : __________________________________________________________________
Nationalité : __________________________________ Date validité du titre de séjour : ____________________________________
Téléphone fixe : ________________________________ Téléphone portable : ____________________________________________
Mail : _______________________________________________________________ Date Certificat médical ____________________

Souhaitez-vous recevoir la Newsletter du club (Journal d’information) ? ❑ Oui
Avez-vous été licencié la saison précédente ? ❑ Oui

❑ Non

❑ Non

Avez-vous été licencié la saison précédente à l’étranger ? ❑ Oui

❑ Non

Etes-vous ressortissant d’un pays de la zone EEE (Espace Economique Européen) ? ❑ Oui

❑ Non

Etes-vous joueur JN ou ON (évoluant en compétition nationale ou pré-national) ? ❑ Oui

❑ Non

Souhaitez-vous avoir une facture ou une attestation ? ❑ Oui

❑ Non

Parents :
Nom

Prénom

Téléphone

Portable

Adresse mail

Mère :
Père :

Cotisation pour la saison (voir disposition financière) :
Catégorie

Désignation

Montant

Assurance : ❑ Option B : 8.63€ ❑ Option A+ : 3.48 € ❑ Option B+ : 9.13€
R1 = Réduction Fidélité (voir les conditions d'obtentions dans les dispositions financières)
R2 = Réduction Nouvelle Arrivant (voir les conditions d'obtentions dans les dispositions financières)
Réduction fidélité 15,00 € (voir les conditions d'obtentions dans les dispositions financières)
TOTAL A PAYER
Le Paiement de la cotisation doit être remis avec cette fiche afin recevoir par mail, vôtre lien personnalisé d’accès au
formulaire E-licence (Sauf paiement par Carte Bancaire)
❑ Par chèque

❑ Par chèque-Vacances ANCV

❑ Participation CE

❑ Par Coupon Sports ANCV

❑ Par chèque Déclic

❑ En espèce avec l’accord du club

❑ Par Catre bancaire (lors de la demande de licence en ligne sur E-Licence/ Helloasso).
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Fiche de pré-inscription

Réservé au club, ne pas remplir :
 Si oui à une des questions, faire une licence au format papier.
Si le futur adhérent ne possède pas d’ordinateur, ou pas d’adresse mail  Faire une licence au format papier.

Pièce à fournir :

Qui

Demande de licence papier

Joueur sans adresse mail

Démission Mutation exceptionnelle
=>30/11/20

Fournir les justificatifs (Demande de licence, Contrat de travail ou certificat
de scolarité, Justificatif de domicile, Pièce d’identité ou passeport)

Certificat médical

Certificat de -1 an validité 3 ans pour tous les joueurs

Questionnaire de santé

Renouvellement de licence avec certificat de -3 ans remplir le questionnaire
de santé

Photo

Tous les joueurs

Pièce d’identité
(Passeport, Carte d’identité, livret de famille)
Titre de séjours

OUI

NON

Joueur majeur
Joueur de nationalité étrangère
Attention à la date du titre de séjour (licence suspendue à la date de
validation)

Charte d’engagement

Joueur de l’équipe PNM

Demande de modification de couleur de
licence

Joueur avec une licence JH (4 années de licence à la FFBB entre 12 et 21 ans
pour pouvoir jouer en PNM

Demande de lettre de sortie

Joueur licencié(e) la saison précédente à l’étranger
Attention à la date du titre de séjour en cas de validité proche ou dossiers en
cours attendre l’obtention du titre définitif

Demande de licence pour un(e) joueur(se)
précédemment licencié(e) à l’étranger

Joueur licencié(e) la saison précédente à l’étranger

Demande de licence JC (après 2 ans de licence
JT dans le même club)

Joueur licencié(e) avec une licence JT pendant 2 ans dans le club

Pratiques Extensions :
Demande d’extension T (licence T - prêt
de joueur)

Prêt de joueur / Joueur de – de 21 ans
Date limite de dépôt dossier : 30/11/2020

Autorisation secondaire :
Demande d’autorisation secondaire
performance (AST)

Cas particuliers

Demande d’autorisation secondaire
performance (ASP)

Cas particuliers
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