
Pour toute information :

nicolasmontagnier@orange.fr

Tél : 06-74-47-35-27

DOCUMENTS NECESSAIRES POUR TOUTE DEMANDE DE LICENCE
SAISON 2019-2020

 Remplir et signer le cadre « Demande de licence »

 Faire signer et tamponner par le médecin le cadre « Certificat de non-contre-indication à la pratique du basket-ball en compétition » (= certificat

médical) . Ne pas oublier de noter la taille de l’enfant.

 Joindre une photo d’identité par E-mail en format JPEG en précisant le Nom, Prénom et Catégorie

 (usclezouxbasket@gmail.com) aucune licence ne pourra être enregistée 
sans cette photo

 Une attestation d'assurance pour ceux qui ne prennent pas celle du Basket.
           *Pour les joueurs qui désirent prendre l'assurance A il faudra ajouter au montant de la cotisation : 2,98€
          *Pour les joueurs qui désirent prendre l'assurance B (ouvrant droit à des indemnités journalières en cas de perte de salaire)
          * Vous devez ajouter 8,63€ au montant de la cotisation.

          *les licenciés qui l’an passé avait pris l’assurance se sont engagé pour 3 ans, donc doivent la renouveler cette
saison.

 Une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille (pour les mineurs), seulement pour les nouveaux licenciés dans notre club (obligatoire)

 Le règlement : chèque à l’ordre de l’USC Lezoux ou espèces ou chèque loisirs (CAF) Possibilité de paiement en plusieurs fois (Max. 4).

TARIFS LICENCE
 OBLIGATOIRE pour accéder aux entraînements et aux matchs

Catégories Demande de licence

- U9 (Mini-poussin(e)s) 2012-2011 85,00 €

- U11 (Poussin(e)s) 2010-2009

- U13 (Benjamin(e)s) 2008-2007 90,00 €

- U15 (Minimes) 2006-2005

- U17 (Cadets) 2004-2003

- U17 (Cadettes) 2004-2003-2002

100,00 €

- U20 (Juniors masculins) 2002-2001

- U20 (Juniors Féminins) 2001-2000

- Senior Masculins 2000 et avant

- Senior Féminins 1999 et avant

- Technician / Entraîneur

120,00 €

Les joueurs qui étaient licenciés à Lezoux l’an passé ont déjà une demande de licence pré-remplie, ils pourront la récupérer lors de l’inscription.

Comment remplir la demande de licence saison 2019-2020

1ère partie identique aux années précédentes
Choix de la catégorie de licence :

Joueurs ou joueuses toute catégorie, cocher « Joueur »

Parents ou bénévoles licenciés cocher « Dirigeant-Accompagnateur »

Membres du bureau NON joueurs cocher « Dirigeant-Élu -TC»

Entraîneur NON joueur (euse) cocher « Technicien »
-

NB : la licence « Joueur » permet d’accéder aux autres fonctions sans avoir besoin de la préciser (Ex : un joueur membre du bureau et entraîneur ne
cochera que « Joueur »

Merci de remettre ces documents le plus tôt possible soit courrier :

Dans la boîte aux lettres,     située à côté de la salle de basket (de préférence)

USCL Basket Lezoux - Gymnase du Vernadel
 Chemin des Charretiers - 63190 LEZOUX

ou
13 rue Notre Dame

63190 Lezoux

IMPORTANT : Merci de nous faire parvenir
 TOUS vos documents avant le 30 septembre 2019  (dernier délai)

 Aucune licence, ne sera délivrée si dossier incomplet.

mailto:usclezouxbasket@gmail.com

