Licences Saison 2017-2018
Afin de nous permettre de constituer votre dossier de licence, nous vous invitons à nous retourner au plus tôt :
la demande de licence FFBB, complétée et signée : demande de licence /certificat médical et/ou questionnaire
sportif / adhésion à l’une des options d’assurance proposées (ou attestation en cas d’assurance privée)
A noter des changements significatifs cette saison pour le certificat médical, plus de précisions sur notre site
une photographie d’identité à envoyer par mail (photojoueur@asmartignasbasket.fr) avec
nom/prénom/catégorie en objet
la cotisation annuelle :
Année de naissance
entre 2007 et 2012 (U7 U9 U11)
2006-2005 (U13)
2004-2003 (U15)
2002-2001 (U17)
2000-1998 (U20)
avant 1998 (Seniors)
avant 1998 (Challenge)
(Détente)

sans assur.
94€
102€
104€
114€
120€
120€
117€
93€

Ass. A
96,98
104,98
106,98
116,98
122,98
122,98
119,98
95,98

Ass.B
102,63
110,63
112,63
122,63
128,63
128,63
125,63
101,63

Réduction famille : 5 € pour la deuxième licence, 10€ pour la troisième, etc…
Attestation/facture sur demande à adresser par mail à tresorier@asmartignasbasket.fr
http://www.asmartignasbasket.fr

Contacts

AS MARTIGNAS BASKET
14 avenue de Verdun
33127 MARTIGNAS
contact@asmartignasbasket.fr

Président
M. Christophe MACAUD
7 allée de Jurançon
33127 MARTIGNAS
07.86.21.04.03

Secrétaire
M. Michel MARTIN
21 bis, avenue de Verdun
33127 MARTIGNAS
06.10.47.88.16

Licenciés Jeunes - Renseignements personnels et Autorisations
Nom / prénom du licencié : ………………………………………………………………………………… Date de naissance :………………………………..
Adresse postale et mail : …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone des parents :………………. ………………….. …………………………
Personne(s) à joindre en l’absence des parents :………………………………………………………………………… Téléphone : …………..……………
Groupe sanguin :……………………
Renseignements complémentaires pouvant faire l’objet d’une attention particulière :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------

Autorisations
Je soussigné(e) …….……………………………………......................……………………., père*, mère*, tuteur légal* du licencié, autorise :
* mon enfant à être véhiculé par un éducateur ou un parent, pour tout déplacement effectué dans le cadre d’activités
sportives ou extra sportives organisées par la section
OUI NON 
* l'ASM Basket à diffuser des photographies sur lesquelles figure mon enfant, en vue de publication sur le site Internet de
l'association, dans le Martignas Mag ou la presse locale
OUI NON 

Date et Signature

