BASKET UNION HAUT LYONNAIS
 (06 07 23 40 00 ou 06 73 21 14 68)
Site internet : htt://www.buhl-basket.org/ - e-mail : buhl.basket@gmail.com

INSCRIPTIONS BASKET --- Saison 2018 – 2019
Cete annee enoo翡e, oor翡 翡enor"ele翡 rne lioenoe, le soo翡if or le 翡eo翡esentaanta leaal doita 翡epoli翡 rn
qresionnai翡e de santae. Le oe翡ifoata pedioal n’esta depande qre oor翡 rn sr翡olassepenta.
Comme l’an tassé, le club organise des termanences tour le renouvellement des licences. Il est imtérati
de restecter ces dates tour l'organisaton de la saison : la retrise du chamtionnat étant fiée au 22 – 23
settembre 2018 tour TOUTES les catégories.
Voici les dates :
Le "end翡edi 15 jrin lo翡s de l’AG à Sainta Sypoho翡ien sr翡 Coise
Le sapedi 30 jrin lo翡s de nota翡e oonoor翡s de oetaanqre à oa翡i翡 de 13h30
(tae翡翡ain a翡is à Sainta Ma翡in en arta)
Le sapedi 15 seotaepb翡e lo翡s de la 翡ernion d'info翡paion eta ohotaos d'eqrioe à oa翡i翡 de 11h00 à la
pai翡ie de Sainta Ma翡in en arta

PIECES A FOURNIR -- Fiche demande de licence et questonnaire de santé remtlis et signés
Le certfcat médical doit mentonner imtératvement la taaille dr lioenoie.
Sr翡-olassepenta : sonta oonoe翡nes les jernes nes en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 (serlepenta les flles),
2006, 2007, 2008, 2010 eta 2012 (oossible si dejà lioenoie en 2017/2018). Vors êtaes fo翡taepenta in"itaes à
fai翡e 翡epoli翡 la oa翡ie dr sr翡-olassepenta oa翡 le pedeoin oor翡 d’e"entarels deoannaaes or taor翡noi en fn de
saison.
1 thoto d'identté (nom et trénom marqués au dos)
 La fche de renseignements remtlie et signée tar restonsable légal (si mineur) et le licencié
 Le règlement intégral de la licence 2018/2019
 130€ tour les Loisirs
 175 € tour les U20 et seniors (2001 et atrès)
 165 € tour les U16 – U17 (2002 et 2003)
 140 € tour les U14 – U15 – U12 – U13 (2004, 2005, 2006 et 2007)
 120 € tour les U10 – U11 – U8 – U9 (2008, 2009, 2010 et 2011)
 100 € tour les U7 (2012) ci détliant
-

Réducton de 20 € à tartr du 2ème licencié joueur inscrit dans une même iamille.
Un nouveau contrat d’assurance a été signé avec la FFBB tour les 3 trochaines saisons. Rajouter le
coût au trii de la licence si vous adhérez.
Carte Pass'Région accettée (iournir le numéro). Faire un chèque de 30€ (non encaissé) et un de la
différence avec le trii de la licence
Chèques vacances et coutons storts accettés
En cas de mutaton, le club trend en charge la moité du coût

