
PRADINES LOT BASKET  -  SAISON 2019/2020

DOCUMENTS À FOURNIR   :

 1 photo dématérialisée en format identité < 500 ko (jpeg) à envoyer sur le mail plb.46@orange.fr 
  

 1 enveloppe timbrée sans adresse par famille.
  

 Feuille de renseignements (pour les jeunes ne pas oublier de remplir l’attestation au verso).
  

 Pour une création de licence & pour un mineur devenant majeur en cours de saison :
      - une photocopie R/V de la carte d’identité du futur(e) licencié(e)
ou  - une photocopie du livret de famille (uniquement la partie concernant l’enfant).
  

 Demande de licence qui comporte :  
 la partie identité (toutes les rubriques doivent être complétées, surtout où il y a une étoile)
 le certificat médical est valable 3 saisons sportives consécutives (sous réserve des réponses ap-

portées au questionnaire médical dont les réponses relèvent de la seule responsabilitéresponsabilité du licencié
ou de son représentant)

 la partie assurance (option A comprise dans le prix de la licence). Pour les autres garanties rajou-
ter la différence entre l’option A et celle souhaitée.
Pour le licencié qui ne souhaite pas souscrire aux garanties de l’assureur FFBB, joindre une attes-
tation pour la saison en cours de l’assureur de son choix. 
  

 Règlement de la licence :
 Chèque à l’ordre du PLB.
 Possibilité paiement  en  maximum 4 fois (5 octobre,  5 novembre,  5 décembre et 5 janvier)  à

condition de fournir les chèques ensemble le jour de l’inscription. Ils seront encaissés selon votre
choix sur les mois cités ci-dessus (le préciser au dos du chèque).

 Peut s’effectuer en  Chèques vacances (ANCV), Pass Loisirs ou  Aide à la pratique sportive
(centres sociaux/DDCSPP).

 Réduction de 10 € à partir de la 2ème licence et 20 € à partir de la 3ème licence d’un même foyer
fiscal.

Nous vous demandons d’apporter ce dossier complet, dernier délai, le jour du 3  ème   entraînement   
(aucune licence ne pouvant être établie si le dossier est incomplet)

 Aucun remboursement ne sera fait en cas d’arrêt de l’activité en cours de saison
(si règlement fractionné, tous les chèques seront encaissés)

TARIF DES LICENCES

SENIOR - U19/U20 (junior) années 2001 et plus 195,00 € assurance A incluse

U16/17 (cadette) années 2002/2003/2004 195,00 € assurance A incluse

U14//15 (minime) années 2005/2006 180,00 € assurance A incluse

U12/13 (benjamine) années 2007/2008 180,00 € assurance A incluse

U 10/11 (poussin) années 2009/2010 145,00 € assurance A incluse

U 08/09 (mini-poussin) années 2011/2012 135,00 € assurance A incluse

U 06/07 (baby basket) années 2013/2014 135,00 € assurance A incluse

DÉTENTE (loisirs) 100,00 € assurance A incluse

DIRIGEANT non joueur 80,00 € assurance A incluse

… TRÈS BONNE SAISON à TOUS …
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