Nous arrivons à la fin de cette saison 2018/2019 et je tenais à vous communiquer les informations
relatives aux inscriptions pour la saison prochaine.
TARIFS DES LICENCES :

U7 (2013)

Prix de la licence
avant le 15/09
100 €

Prix de la licence
après le 15/09
120€

U9 (2011-2012)

120 €

140 €

U11 (2009-2010)

135 €

150 €

U13 (2007-2008)

145 €

160 €

U15 (2005-2006)

150 €

165 €

U17/U18 (2002-2003-2004)

165 €

175 €

U20 (2001)

175 €

185 €

SENIORS

190 €

210 €

LOISIRS

65 €

70 €

DIRIGEANT/NON JOUEURS
Coach, Bénévole et
accompagnateur
ARBITRE/OTM

15 €

-

15€

-

Gratuit

-

Catégories

REDUCTIONS pour les licences faites avant le 15/09 :




5 % sur le total pour 2 inscriptions par famille
10 % sur le total pour 3 inscriptions par famille
15 % sur le total pour 4 inscriptions par famille

o Coupons sport et chèques vacances acceptés

Retrouver toutes les modalités d’inscription sur le formulaire de demande de licence
 Impression par le licencié du formulaire sur internet adresse ci-dessous :

http://www.ffbb.com/sites/default/files/formulaire_demande_de_licence_20192020_vfin.pdf
 IMPERATIF Remplir le formulaire de santé et le joindre à la demande de licence
 Certificat médical obligatoire sur le formulaire pour tous les licenciés, il sera valable et conservé au club
pendant 3 ans
Retour des dossiers complets, signés, accompagnés du règlement aux permanences du club avant le 15/09, les
licences incomplètes ne seront pas qualifiées, par conséquent le licencié ne pourra participer aux matchs et
entrainements. Plus de qualification moins de 48h avant la rencontre (décision comité)

Pour les stages et reprise des entrainements, la licence est préalablement obligatoire (assurance)
Catherine GOLVAN
Présidente du MBC
Siège social : place de la mairie – 35160 MONTFORT - Tél : 02 99 09 09 11
Site internet du club : montfortbasket.fr - adresse mail : montfort-basket@wanadoo.fr

