DOSSIER DE LICENCE SAISON 2022/2023
1. RENOUVELLEMENT DE LICENCE
Le BBCEP a envoyé à tous ses licenciés de la saison 2021/2022 un lien sur l’adresse mail fournie la
saison précédente, pour leur préinscription en ligne pour la saison 2022/2023.
A partir de ce lien le licencié doit compléter le formulaire pré-rempli et déposer tous les documents
requis :












Nouvelle photo pour les jeunes licenciés
Pièce d’identité obligatoire (carte identité ou passeport) pour les licenciés de +18 ans au
01/01/2023
Justificatif de nationalité obligatoire pour les joueurs nés en 2004
Certificat médical :
o pour les mineurs il est uniquement obligatoire pour les sur classements (à
demander pour les 2èmes années)
o pour les majeurs le certificat médical est valable 3 saisons consécutives
Charte d’engagement pour les joueurs évoluant en pré-national ou championnat de France
Assurance choisie : suite à changement de contrat cette saison pas de reconduction de l’option
de la saison précédente (conditions et garanties disponibles sur le site BBCEP)
Le licencié valide ensuite le formulaire et doit transmettre en parallèle au BBCEP ou au
responsable licences * :
Le règlement de la cotisation due y compris le cas échéant coût de l’assurance ; si vous
déduisez l’avantage carte Tattoo ou l’avantage Pass Région merci d’indiquer le numéro
de ces cartes
La fiche club

Le BBCEP ne validera la licence qui permettra au joueur de participer aux matchs qu’une fois la
totalité du règlement reçue (cf sur fiche club les différentes possibilités de règlements).

Pour tout renouvellement de licence fait après le 10/09/2022 (inscription en ligne ou
fourniture du règlement) une majoration de 10€ sera appliquée sur le coût de la licence à compter de
la catégorie U13
2. CREATIONS DE LICENCES OU MUTATIONS (licenciés non inscrits sur la saison
2021/2022 ou inscrit dans un autre club)
Par mail adressé au responsable licences* le joueur doit communiquer ses
 Nom et prénom
 Date de naissance
 Adresse mail
 N° de licence si connu en cas de mutation.
Le responsable licence effectue la pré inscription en ligne à partir de ces informations et envoie au
licencié un lien lui permettant de compléter le formulaire pré-rempli et de déposer tous les documents
requis (cf § 1). Le processus est ensuite le même que pour les renouvellements de licences.
*Responsable licence : Martine Giuliani 28 B avenue de la République 38320 Eybens martine.giuliani@orange.fr - 06/37/17/09/35.
Infos licences : Eric Chesne 06/11/91/36/68 – Denis Demule 06/72/04/27/85
.
Basket Ball Club EYBENS POISAT : 8 rue Jean Macé 38320 Eybens

 04 76 24 21 19
 basketeybens@hotmail.fr

FICHE CLUB
COUTS DES LICENCES

BABY B
U7
TARIFS

2016 et après

MINI B
U8/U9
2015
2014

U10/U11
POUSSINS
POUSSINES
2013
2012
U12/U13
BENJAMINS
BENJAMINES
2011
2010

EYBINOIS

AUTRES

150€

165€

U14/U15
MINIMES
F/G
2009
2008
U16/U17
CADETS
CADETTES
2007
2006
185€

U18/U19/U20
JUNIORS
F/G
2005
2004
2003

195€

205€

LOISIRS

SENIORS

F/G
2002
et avant
190€

LICENCE
3X3
Destinée
aux joueurs
de 2007 et
plus
désirant
pratiquer
du 3x3
(contact T
Parrini)

150€

ELUS
BENEVOLES
PARENTS
REFERENT

105€

35€

CALCUL DE LA COTISATION
- Cotisation normale

: ……………………….
ème

- Cotisation réduite (-30€) s’applique sur la licence du 2 membre de la famille inscrit (et suivants)
et sur la licence de l’enfant du parent référent ou bénévole
: -………………………….
- Assurance (A/A+ : 2.50€ ou B/B+ : 6.50€)
- A compter de la catégorie U12/U13 majoration du coût de la licence pour tout dossier déposé
après le 10/09/2022
TOTAL

: ……………………………
:

+ 10,00

: ……………………………

MODALITES DE REGLEMENT
Chèque établi à l’ordre du BBCEP ; merci de préciser au dos du chèque :
- le nom du licencié s’il n’en est pas l’émetteur
- les mois d’encaissement souhaités (maximum avril 2023) en cas de règlements en plusieurs fois – chèques remis
en banque en début de chaque mois à compter d’octobre
Vous n’êtes pas en possession de la carte Tattoo (réduction max 60€) ou de la carte Pass Région (réduction max 30€) lors
de l’inscription ou votre CE finance directement une partie de la cotisation => il convient d’établir un chèque de caution
de la valeur de l’avantage (ce chèque sera rendu à fourniture du justificatif ou du paiement par le CE).

OFFRE EXCEPTIONNELLE SUR 1 SAC A DOS AU LOGO DU CLUB ET FLOQUE AU PRENOM DU LICENCIE AU PRIX
DE 35€
Je commande ….. SACS A DOS (prénom(s) à préciser)…………………………………………….TOTAL

Nom : ……………………………………..

: ………………………….

Prénom : ………………………………………

Tél (d’un ou des parents pour enfant mineur) : …………………………………….

/

…………………………………………………

Mail (d’un ou des parents pour enfant mineur) : ……………………………………

/

…………………………………………………..

J’ai pris connaissance de la « charte du joueur » et/ou de la « charte des parents » disponibles sur le site du club
J’autorise le club à prendre et utiliser mes photos ou celles de mon enfant dans le cadre des activités du club
Manifestations, photos d’équipe, site internet) :
oui
non
J’ai besoin d’une attestation pour mon CE 
Je souhaite arbitrer et ainsi récupérer une partie du coût de ma licence : contact Thomas PARRINI 06/33/98/33/91
Signature :



