CREATION, RENOUVELLEMENT
DE LICENCE ET MUTATION
SAISON 2019 - 2020

Rue Saint Exupéry
79180 CHAURAY
www.bcchauray.fr

En raison du nombre important de licencié(s) attendus sur la saison 2019-2020, vous devez renouveler votre licence
avant le 28 juin 2019. Passée cette date, le club se réserve le droit de refuser toutes demandes ou
renouvellements de licences en fonction des effectifs de chaque catégorie.

PIECES A FOURNIR :
Pour tous :

■ la fiche de renseignements remplie (feuille jointe),
■ Une photo au format carte d'identité (nom et prénom du licencié(e) inscrit au dos) collée sur
la demande de licence
■ la demande de licence (remplir obligatoirement les lignes et encadrés ayant une « * » de
couleur rouge). Concernant l’encadré « information assurances », si vous ne remplissez pas
l’encadré, merci de fournir votre attestation couvrant le/la licencié(e)).
■ La cotisation

Pour le questionnaire de santé, si toutes vos réponses sont négatives, remplir l’encadré sur la demande de licence
« Attestation questionnaire médical » et ne pas fournir de certificat médical si le dernier certificat effectué est inférieur
à 3 ans. Si vous répondez à une ou plusieurs questions positives au questionnaire de santé, fournir un certificat
médical du médecin.
Pour les nouveaux licencié(e)s à partir de U17M et seniors : une photocopie de la carte d’identité.

SURCLASSEMENTS (pour tous les licencié(e)s)
Pour les jeunes nécessitant un surclassement régional (demandé par votre entraineur) : obligation de
consulter un médecin agréé FFBB et joindre l’électrocardiogramme. (Voir feuille tableau de surclassement 20192020)
Pour ce surclassement, vous pouvez contacter :

Docteur ZACCHEO Emmanuel 20 rue Paul Gauguin - 79000 NIORT - TEL 05 49 09 99 55.
Pour les jeunes (U9 à U17) né(e)s une année impaire et U18 : faire systématiquement renseigner par le médecin la
zone surclassement sur la demande de licence par votre médecin de famille.

Pour les surclassements départementaux ou régionaux, fournir
un certificat médical obligatoirement de l’année en cours et le questionnaire médical.

CHARTE D’ENGAGEMENT pour joueurs et joueuses évoluant en PNM et NF3
Pour les SENIORS, et les jeunes surclassé(e)s de U17M / U18F à seniors, merci de joindre la charte d’engagement

REGLEMENTS
Vous pouvez établir un ou plusieurs chèques à l'ordre du B.C. CHAURAY (maximum 4 chèques en indiquant les mois
d’encaissement au dos des chèques). Le 1er règlement sera encaissé en juillet et le dernier au plus tard en
décembre.

Une fois la demande de licence envoyée à la fédération, aucun remboursement ne sera établi.

Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré
Le dossier est à retourner au correspondant du club :

Mr Dominique PROUTEAU
40 voie Abbé Pierre - 79410 ECHIRE

TARIF 2019 2020
 LICENCE :
NOMS-PRENOMS LICENCIE(E)S ET SA CATEGORIE :

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Tarif de
Nombre de base avec
licencié(e)s l’option A
(2.98€)

Assurances complémentaires
(voir document assurance)
Option
Option
Option
A+B
A+C
A+B+C
(+ 5.65€) (+ 0.50€) (+6.15€)

TOTAL

Catégorie

Année
Naissance

Basket Loisir
(Pas de licence
compétition)

2002 et +

130 €

€

€

€

€

U7 – U9

2014 - 2011

130 €

€

€

€

€

U11

2009 - 2010

135 €

€

€

€

€

U13 - U15

2008 à 2005

165 €

€

€

€

€

U17 à seniors

2004 à
seniors

185 €

€

€

€

€

75 €

€

€

€

€

45 €

€

€

€

€

Dirigeant officiel
ou technicien joueur
Dirigeant / officiel /
Technicien Non
Joueur

TOTAL

€

Réduction de 10€ par licence (à partir du 2ème licencié de la même famille)

€
€

TOTAL FINAL

 BOUTIQUE :

http://www.bcchauray.fr/index.php/boutique

Pour commencer à vous équiper aux couleurs du BC CHAURAY
OFFRE EXCEPTIONNELLE

Total

35 € (au lieu de 45 € prix boutique)

Sweat capuche modèle « Basilo »
Taille commandée (indiquer le
nombre)

Quantité

Modèle enfant : ………………………………………………………………………
Modèle adulte : …….………………………………………………………………...

 MECENAT : L’OPTION GOLD Du BC CHAURAY - Ensemble pour l’avenir du Club
Avec l’option GOLD, vous aidez les licencié(e)s à accéder à plus de matériel (ballons, matériel d’entrainement), à
faciliter le paiement des dépenses liées aux compétitions, à acheter des tenues à nos licenciés pour leurs matchs, à
former nos éducateurs, à pérenniser l’emploi et conserver les salariés au sein du club.
Un reçu fiscal sera adressé pour une réduction sur votre RIPP de 66% de la somme totale.
Je souhaite être mécène du BC CHAURAY pour la saison 2019-2020, je donne :

⃝ 100 €

⃝ 300 €

⃝ Autre montant _________€

Merci d’établir le chèque à l’ordre du BC CHAURAY.

OPTION GOLD = MECENAT = REDUCTION D’IMPOT = BON D’ACHAT BOUTIQUE

BCC *

*Voir sur la boutique officielle
Pour un don de 100€, vous avez un bon d’achat d’une valeur de 20€ à valoir dans la boutique du club.
Pour un don de 300€, vous avez un bon d’achat d’une valeur de 70€ à valoir dans la boutique du club

SAISON 2019-2020
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM – Prénom du licencié(e) :……………………………………………………Né(e)le :………………… à ………………..
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………… Mail :………..……………………………….………………………………….
(Afin de recevoir les résultats, plannings, informations sur le club...)
Noms des représentants légaux (pour les mineurs) :
PARENTS 1

PARENTS 2

Nom- Prénom : ……………………..……………………. Nom-Prénom : …………………………………………………
Mail : ……………………………………………………….. Mail : …………………………….………………………………

DEMANDE D’ATTESTATION DE PAIEMENT :

☐ oui

☐ non

AUTORISATION
Merci de bien cocher vos réponses ci dessous. Si ce n’est pas cocher, nous prendrons note que votre
réponse est positive.
PARTENAIRE DU CLUB :
J’autorise le club à transmettre mon mail aux partenaires du BC CHAURAY

☐ oui

☐ non

TRANSPORT : Autorise le licencié à être transporté en voiture particulière dans le cadre des déplacements sportifs.
Si non, je m’engage en tant que responsable légal à accompagner le licencié lors des déplacements sportifs :
☐ oui
☐ non
URGENCE : Autorise l’entraineur ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention médicale
ou chirurgicale en cas de nécessité :
☐ oui ☐ non
Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………… tél. : ………………………….
N° de sécurité sociale : ………………………………
Allergies : ………………………………………………………………………………
Antécédents : …………………………………………………………………………………………………
REPRODUCTION DE PHOTOS : autorise le BC Chauray à reproduire des photos d’équipe et de matchs de basket
du licencié(e) pour les insérer sur le site internet et le Facebook du club, dans les moyens de communication papiers
(calendrier, livret, bilan). Nous sommes informés que les moyens de communication papiers sont distribués chez les
partenaires du BC Chauray, aux licenciés du club, aux spectateurs présents à la salle omnisports lors des matchs, et
sur le site internet du club (www.bcchauray.fr) :
☐ oui
☐ non
En tant que licencié du BC CHAURAY, je reconnais avoir pris connaissance des engagements
indiqués dans la Chartre du club.
Date :…………………………………….

Signature :
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et
approuvé »

Ce document est destiné à l’entraîneur de votre équipe.

CHARTE DU BC CHAURAY
La charte est un ensemble de droits et devoirs pour une meilleure cohésion dans la vie du club.

Le club s’engage à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Assurer et licencier le joueur/la joueuse auprès de la FFBB,
Mettre à disposition le matériel nécessaire pour les entrainements et les matchs,
Veiller qu’à chaque entrainement soit présent au moins un entraineur ou un dirigeant,
Communiquer et transmettre les informations du club aux joueurs/joueuses et aux familles,
Faire progresser le licencié à son rythme,
Développer la socialisation et l’esprit d’équipe,
Associer les parents à la vie du club,
Proposer des formations pour la tenue de la table de marque et des formations d’arbitrage,

Le licencié s’engage à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Participer à tous les entrainements et les matchs de son équipe,
Ecouter les consignes données par son entraineur/coach,
Etre à l’heure aux entrainements et matchs
Prévenir son entraineur / coach en cas d’absence et /ou de retard,
Respecter le matériel mis à disposition par le club ; en cas de perte d’un maillot et/ou short, le
remboursement sera de 50€,
Etre respectueux de ses partenaires, entraineurs/coach, adversaires, arbitres, officiels, dirigeants au sein du
club comme lors des déplacements,
Apporter sa bouteille d’eau à chaque entrainement et match
Répondre présent à une convocation d’arbitrage, de table de marque ou de responsable de salle ; et à
trouver personnellement un remplaçant en cas d’indisponibilité ; à défaut, prévenir la Commission
Sportive par mail à : commissionsportivebcchauray@gmail.com
Respecter ses engagements y compris sur les réseaux sociaux :
 Esprit sportif et respect de la personne, devoir de réserve,
 Avoir une utilisation prudente et citoyenne des réseaux sociaux,
 Pas d’injure de diffamation ou de cyber harcèlement envers autrui afin de préserver leur intégrité ainsi que
celle du club,

 Si non respect alors l’administration du réseau social se réserve le droit de suppression.
10. Tout licencié coupable de faute technique et disqualifiante devra s’acquitter de ses amendes dans la
semaine qui suit le week-end de l’infraction. A défaut de règlement, la licence pourra ne pas être renouvelée
au BC CHAURAY la saison suivante. Son amende sera établie selon les dispositions financières établies par
la grille tarifaire du Comité de Basket du 79 et de la Ligue Basket Poitou-Charentes de la saison en cours.

Les parents s’engagent à :
S’assurer de la présence de l’entraîneur à l’intérieur du gymnase avant d’y laisser leur enfant,
Respecter l’heure de fin d’entraînement ou de match pour récupérer son enfant,
Respecter les horaires afin de ne pas perturber les entraînements,
Respecter l’encadrement du club, les adversaires, les arbitres, la table de marque,
Laver les maillots de l’équipe à tour de rôle,
Apporter sa contribution : participer aux tables de marque, aider lors des entrainements si besoin, faire des
gâteaux pour après match selon un planning géré par le coach
7. Respecter ses engagements y compris sur les réseaux sociaux :
 Esprit sportif et respect de la personne, devoir de réserve,
 Avoir une utilisation prudente et citoyenne des réseaux sociaux,
 Pas d’injure de diffamation ou de cyber harcèlement envers autrui afin de préserver leur intégrité ainsi que
celle du club,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Si non respect alors l’administration du réseau social se réserve le droit de suppression.

