CAO BASKET-BALL
A LIRE IMPERATIVEMENT ET ATTENTIVEMENT SVP :
SAISON 2017-2018
DOCUMENTS A FOURNIR (merci de ne pas agrafer ou coller ces documents entre eux) :

DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS D’INSCRIPTION : APRES 1
ENTRAINEMENT D’ESSAI
TOUTE INSCRPITION ENREGISTREE NE POURRA FAIRE L’OBJET
D’UN REMBOURSEMENT
1 PHOTO D’IDENTITE
CERTIFICAT MEDICAL MENTIONNANT LE BASKET ET LE SURCLASSEMENT (si
nécessaire)
Daté de juillet au plus tôt, tamponné par un médecin et rempli sur formulaire FFBB
joint

1 ENVELOPPE TIMBREE ET NON LIBELLEE
DROITS D’INSCRIPTION CHEQUE DE 180 EUROS A L’ORDRE DU CAO BASKET
- POSSIBILITE D’ECHELONNEMENT (NOUS CONTACTER)
- TARIF FAMILIAL : 160 EUROS à partir du 2eme inscrit
- FOURNITURE D’ATTESTATION D’INSCRIPTION POUR REMBOURSEMENT C.E :
Merci de nous envoyer une demande par mail ou sms

FICHE FFBB COMPLETEE :
- Cadre en haut à gauche : en plus des coordonnées, date et lieu de naissance,
sexe, et de la signature merci d’indiquer s’il s’agit :
- d’une création: 1ère année de pratique en club ou reprise après une pause
d’une ou plusieurs années (au CAO ou ailleurs)
- d’un renouvellement : licencié(e) déjà inscrit(e) au CAO Basket la saison
précédente
- d’une mutation : licencié inscrit dans un autre club la saison précédente
(dans ce cas merci de nous contacter au plus vite, un autre formulaire sera
nécessaire)
Frais de mutation, à acquitter en plus de la cotisation :
Seniors:
89 €
CADETS U17 :
73.50 €
MINIMES U15 :
42 €
Autres jeunes :
Gratuit
- Cadre du bas (Assurance) : merci de cocher l’option A puis de dater et de signer ce
cadre (le montant de cette assurance est compris dans le montant annoncé plus
haut).

FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMPLETEE : merci de compléter au mieux cette
fiche

Pour les SENIORS et les LICENCIES ETRANGERS UNIQUEMENT
COPIE PIECE D’IDENTITE OU PASSEPORT ET NOUS CONTACTER (FORMULAIRE
FFBB DIFFERENT)

