
   Fiche d’inscription saison 2019-2020 
 

NOM (du joueur ou joueuse) : ……………………………………   Prénom ……….……………………….. 

Né(e) le : ………………………………………………  Téléphone * : ……………………………………… 

Taille (impératif pour la licence) : …………………….  Portable * : …………………………………….….. 

* fournir impérativement un des N° de téléphone (des parents pour les mineurs) 

Email (lisible, impératif pour la licence) : ……………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………      Code postal : …………………………… 

Nom et prénom de la personne responsable (pour les joueurs mineurs) : …………………………………………… 

La joueuse, le joueur/ ou la personne responsable reconnaît avoir lu et approuvé le règlement intérieur du Club et 

autorise le droit à l’image pour sa fille/son fils/et ou lui/elle-même (dans le cas contraire, avertir le club par écrit). 
 

Date et signature : 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documents à fournir 
 Renouvellements     Créations 
 Licenciés(ées) au BAC B en 2018/20189  Non licenciés(ées) en 2018/2019 
 

- la fiche d’inscription ci-dessus      - la fiche d’inscription ci-dessus 

- la 1ère page du document FFBB (12 pages) comprenant :   - la 1ère page du document FFBB (12 pages)  comprenant : 

➔demande de licence +assurance + attestation questionnaire         ➔demande de licence + assurancecomplétées et signées 

médical(ou certificat médical) complétées et signées  +certificat médical original daté de moins de 12 mois 

- 1 photo d’identité récente (ni agrafée ni collée) nom au dos              - 1 photo d’identité récente (ni agrafée ni collée) nom au dos 

- 1 cotisation       - 1 copie de la carte d’identité (du joueur) ou copie du livret 

        de famille (du joueur) 

Nota : licenciés(ées) hors BAC B en 2018/2019 – documents  - 1 cotisation 

spéciaux en plus (mutation avec pièce d’identité ou licence T)                                                  

      

 

 
 

Modes de règlement : Chèque à l’ordre de BAC Basket, Coupons Sports (mairie), Espèces. 
 

Vous pouvez payer en plusieurs fois,  merci de nous remettre la totalité du règlement en 3 chèques maxi 

(encaissement : fin 10/2019,  début 01/2020, debut 02/2020) 
 

Montant des Cotisations 2019-2020  
 

Catégories   né(e) en montant 
 

Baby – U7           2013 – 14 et 15 120 € 
Oursons – U9 et U8                         2011 et 12  157 € 
Poussins(ines) –   U11 et U10        2009 et 10  157 € 
Benjamins(ines) - U13 et U12        2007 et 08  157 € 
Minimes M et F – U15 et U14       2005 et 06  172 € 
Cadets – U18F,U17 et U16         2002(F), 03 et 04 172 € 
Juniors  – U20 , U19 et U18M   2000, 01 et 02(M) 196 € 
Seniors      1999 et avant  196 € 
3x3                    120 € 
 

Mutation de joueur (en plus de la cotisation) pour  U14 à senior : 65,00 € - Licence T(dernière saison) : contacter le club  

Licence AS territoire pour  U15 : 13,00 € ; pour U16 et plus : 26,00 €         

Réduction famille:12€ par licence à partir de la 2ème licence la même saison (plein tarif pour la 1ère) 

   

Bouffémont Athlétique Club Basket 
Président : François Nowacki –  06.06.89.14.09 – E mail : francois.nowacki@orange.fr 
Contact pour licences : Annie Baron –   06.71.39.28.60 – E mail : ajbaron2@gmail.com 

Les dossiers doivent être remis complets au responsable de l’équipe ou du Club. 
Aucune demande non accompagnée du paiement total de la cotisation ne sera traitée. 

Le tarif comprend : 

1. la licence 

2. l’assurance option A 

3. le prêt d’une tenue pour chaque match 

4. la mise à disposition d’un matériel et d’une salle 

5. l’engagement en championnat de toutes les 

équipes sauf U7 

6. l’engagement en Coupe du Val d’Oise des 

équipes U13 à seniors 

7. 1 ou 2 entraînements par semaine selon la 

catégorie 

mailto:françois.nowacki@orange.fr

