Procédure d’inscription saison 2017-18
Cette fiche vous permettra de réaliser l’inscription de votre enfant :
joueur pour la saison 2017-18. Merci d’y être attentif.
L’inscription d’un joueur ne sera prise en compte qu’à la réception du dossier COMPLET.
1. POUR TOUTE INSCRIPTION à rendre impérativement avant le 30 juin 2017
Merci de vous rendre sur le site : http://basket-st-georges-sur-loire.weenjoy.fr/inscriptions afin de
télécharger les documents (formulaire et autorisations), de les remplir et de les amener avec le
paiement lors des permanences inscriptions.
2. PROCEDURE D’INSCRIPTION
Lire le règlement intérieur et le conserver
Remplir :
o la feuille d’autorisation
o la demande de licence signée par le médecin (encart prévu à cet effet).
!!! Pour les enfants/jeunes nés en 2009-2007-2005-2003-2001, demander au médecin
de signer le sur classement
Dans le cadre « assurance », Pour toute couverture supplémentaire, il faudra vous
acquitter du prix demandé. Merci de faire votre choix et de signer cet encadré.
Pour les « babies » année 2011-2012, le formulaire de licence est à remplir afin de
disposer des informations du joueur mais les babies ne participeront qu’aux
entrainements du mercredi (Pas de licence officielle de la fédération de Basket)
Joindre :
o Une photo d’identité récente (sauf équipes séniors)
o 2 enveloppes timbrées avec votre adresse personnelle si vous n’avez pas de mail
o Le paiement (encaissé fin septembre) : par chèque, chèques vacances, coupons sports et
pass’culture acceptés. (Cf. paragraphe n° 4 pour le tarif)

3. NOUVEAU LICENCIE et enfants de l’année 2010
Suivre la procédure n°1 + Joindre la copie du livret de famille

4. IMPORTANT
Le club doit inscrire ses équipes le 1er juillet 2017 auprès de la Fédération Française de Basket. Il est
donc impératif que les joueurs qui veulent s’engager pour la saison 2017-18 aient remis leur dossier
complet avant le 30 juin 2017.
Pour les cas particuliers, merci de contacter le secrétariat des inscriptions, au 06.42.73.62.59

Merci de votre compréhension

5. TARIFS INSCRIPTIONS
jusqu’au 1 juillet :
Baby (U7) / année 2011-2012 :
52 euros
Mini poussins (U9) / année 2009-2010 :
76 euros
Poussins (U11) / année 2007-2008 :
77 euros
Benjamins (U13) / année 2005-2006 :
78 euros
Minimes (U15) / année 2003-2004 :
79 euros
Cadets (U17) / année 2001-2002 :
85 euros
Juniors (U20) / année 1999-2000 :
86 euros
Seniors :
97 euros
Loisirs :
52 euros

6. PERMANENCES INSCRIPTIONS à la salle Europe
Le samedi 10 juin de 14h00 à 16h30 avec visite médicale
Le samedi 17 juin de 10h30 à 12h00
Le mercredi 28 juin de 14h30 à 16h30

TARIFS après le 1 juillet :
52 euros
86 euros
87 euros
88 euros
89 euros
95 euros
96 euros
107 euros
52 euros

