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Ecole Française de Mini Basket n° 195/78/2007

INFORMATIONS INSCRIPTIONS 2018-2019

PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour être licencié au club pour la saison 2018 – 2019, une pré-inscription est obligatoire. Les préinscriptions
seront ouvertes à partir du lundi 25 juin 2018.
Suivre les 5 étapes de la préinscription à partir des informations fournies.
1 – Modalités d’inscription :
•

Imprimer les deux pièces jointes du mail reçu suite à la préinscription (demande de licence et la fiche de renseignements)

•

Si votre certificat médical date de moins de 3 ans, répondre au 'questionnaire de santé' et garder le. Si vous avez répondu NON à
toutes les questions, pas de certificat médical à fournir et remplissez vous-même le cadre 'attestation questionnaire médical' de la
demande de licence. Sinon faites remplir le cadre 'certificat médical' par votre médecin traitant. Eventuellement, faites-lui
remplir également le cadre "Surclassement".

•

Compléter et signer le cadre ‘dopage’

•

Compléter et signer le cadre ‘information assurances’ (OBLIGATOIRE)
Attention : Le montant de la cotisation comprend l’option A de l’assurance. Si vous souhaitez souscrire à la garantie
complémentaire ‘indemnités journalières suite à accident’ (Option B), il vous appartiendra de vous acquitter de la somme de
8,63€ à ajouter au prix de la licence. Dans les 2 cas, cocher la bonne case.
ASSURANCE
OPTION A
OPTION B

MONTANT TOTAL ASSURANCE
2,98€
8,63€

MONTANT A AJOUTER à l’OPTION A
Compris dans le montant de la cotisation
A rajouter au montant de la cotisation

ATTENTION : l’assurance est obligatoire. Dans tous les cas, il faut impérativement signer la “demande d’adhésion au contrat
d’assurances” (cadre en bas de la demande de licence). Pour plus de renseignements, prendre contact avec Christiane PEREZ.
•

NE PAS REMPLIR LA CASE « FAMILLES »

le club ne propose pas de 3X3 donc ne pas cocher

2 – Compléter et SIGNER la "FICHE DE RENSEIGNEMENTS
3 – Calcul du montant de la cotisation (Assurance OPTION A comprise), en utilisant les tarifs du tableau ci-dessous :
ANNEE de
NAISSANCE
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2001-2000-1999
1998 et AVANT
1998 et AVANT

CATEGORIE
BABY BASKET (U7)
MINI-POUSSIN(e)S (U9 - U8)
POUSSIN(e)S (U11 - U 10)
BENJAMIN(e)S (U13 - U12)
MINIMES (U15 - U14)
CADET(TE)S (U17 - U 16)
JUNIORS (U20)
SENIORS
DETENTE**
DIRIGEANT

CREATION
RENOUVELLEMENT
100 €
100 €
160 €
160 €
160 €
160 €
190 €
190 €
90 €
30 €

MUTATION*

240 €
240 €

(*)
Licencié en 2017-2018 dans un autre Club que Rambouillet Sports Basket – Dossier à demander à Christiane PEREZ
(**) Cette licence permet de participer aux entraînements des équipes "LOISIRS" mais sans compétition : merci de le préciser lors de votre inscription

Vous avez la possibilité de régler votre cotisation en 3 fois (en 3 chèques) et encaissable avant le 31 décembre 2018.
Les coupons sports et chèques loisirs CAF acceptés jusqu’au 30/11/2018. Merci de préciser, lors de l’inscription, la
demande d’un reçu de cotisation.

Cotisation RSB 2018/2019 (Assurance OPTION A
Reportez le montant inscrit dans la case correspondante à
comprise)
votre cas
Réduction éventuelle :
2 Joueurs de la même famille : Réduction 10%
pas de réduction pour "détente" et dirigeant
3 joueurs et plus : Réduction 20%
FACULTATIF :
Ajoutez le montant complémentaire si vous souhaitez
Assurance complémentaire OPTION B pour les joueurs
+
souscrire à une garantie complémentaire de l’assurance
ou joueuses salarié(e)s

€
€
€

MONTANT COTISATION 2018-2019

€

! TOUTE LICENCE PAYEE NE SERA PAS REMBOURSEE
4 – Joindre les pièces suivantes à votre dossier :
Création

Renouvellement

Mutation

Demande de licence : toutes les rubriques sont à renseigner, à dater et à
signer (obligatoire)
Fiche de renseignements datée et signée
Chèque de Cotisation, nom et catégorie du licencié au dos du chèque (à
l’ordre de Rambouillet Sports Basket)
Chèque de caution de 50 euros pour prêt des maillots et shorts (sauf
baby, mini, détente, dirigeant)
Demande de Mutation (à demander à Christiane PEREZ)
Photocopie d’un justificatif d’identité (né(e) en 2000 et nouveaux joueurs
majeurs n’ayant pas eu de licence en 2017/2018
1 enveloppe timbrée par famille au nom et adresse du licencié ou au
nom des parents si différents
1 Photo d’identité récente (nom et catégorie du licencié au dos)

5–

TRES IMPORTANT :

Toutes les joueuses et tous les joueurs né(e)s en 2000 et les nouveaux joueurs majeurs prenant une licence doivent
IMPERATIVEMENT joindre un justificatif d’identité (carte nationale d’identité ou passeport ou carte de séjour en cours
de validité). A défaut, la licence ne pourra pas être établie.
Les joueuses et joueurs juniors né(e)s en 1999 – 2000 et 2001, afin de pouvoir évoluer dans la catégorie senior, doivent faire
établir un SURCLASSEMENT par le médecin de famille (pour les autres années de naissance, prendre contact avec
Christiane PEREZ).

6 - Retournez le dossier COMPLET à :

RAMBOUILLET SPORTS BASKET
C/° CHRISTIANE PEREZ
6 BIS, RUE DE LA CROIX DE FER
28700 – AUNAY-SOUS-AUNEAU
PORTABLE : 06 63 43 33 81 DE 14H A 21H
e-mail : ch-perez@orange.fr

LES HORAIRES DES
www.rsbasket.com

ENTRAÎNEMENTS

SERONT

INDIQUES

SUR

LE

SITE

DU

CLUB

:

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE
Demande de licence : toutes les rubriques sont à compléter et à signer, cotisation, fiche de renseignements complétée et
signée, chèque de caution pour le prêt du maillot et du short (sauf baby, mini, loisirs et dirigeants), 1 enveloppe par famille
timbrée au nom et adresse du licencié ou au nom des parents si différents, 1 photo d’identité (nom et catégorie du licencié
au dos), justification d’identité (si besoin).

