Renouvellement de licence
Saison 2019-2020

COGNAC BASKET AVENIR
2 rue du BLEU NACRE
16100 CHATEAUBERNARD

IMPORTANT
– Date limite de renouvellement des licences : septembre 2019
A respecter impérativement pour pouvoir suivre les entraînements après cette
date.
– Aucun joueur ne pourra à participer à une rencontre sans sa licence.
– Tout dossier incomplet ne pourra être enregistré et allongera le délai
d'obtention de la licence.

7 - Mon assurance.
( cadre du bas du document FFBB joint)
1er cas : Je souscris à l’assurance FFBB
Pour l'option A je n'ai rien à payer, elle est prise en charge par le CBA
Pour toute autre option, j’ajoute le complément au montant de ma cotisation
(Le détail des garanties joint à l'envoi par mail est aussi disponible au secrétariat du
CBA ou consultable sur le site : ffbb.com)

Pour être complet mon dossier doit comporter :

2ème cas : Je ne souhaite pas souscrire à l'assurance FFBB
Je fournis obligatoirement une attestation valable pour 2019-2020, qui
précise bien la couverture des activités liées à la pratique du Basket-ball
(responsabilité civile et individuelle corporelle)

1 - Ma photo scannée au format jpeg et envoyée par mail au
cognacbasketavenir@gmail.com
2 - Uniquement la page 1 de ma demande de licence complétée et signée.
Ne pas oublier de compléter les cases Téléphone et surtout E.mail qui
devient obligatoire afin de pouvoir vous contacter.


8 - Mon chèque de cotisation annuelle.
Mon chèque de cotisation annuelle à l’ordre du Cognac Basket Avenir.

3 - Le règlement intérieur ainsi que le droit à l’image signés

✓ 115 € parce que je suis né(e) en 2009 ou après : poussins, mini-poussins,
baby-basket (U11,U9, U7)

4 - Le certificat médical complété et signé par le médecin n’est plus obligatoire.
(cadre de droite du document demande de licence FFBB utilisé)

✓ 135 € parce que je suis né(e) entre 2000 et 2008: juniors, cadets, minimes,
benjamins (U20, U17, U15, U13)

Il suffit d’attester n’avoir aucune réponse positive sur le questionnaire de santé joint
à la demande de licence.

✓ 155 € parce que je suis né(e) en 1999 ou avant : SENIORS
Règlement par Coupons Sports ANCV accepté

Celui de la saison 2016/2017 n’est plus valable
Ceux de 2017/2018 et 2018/2019 sont encore valables.
5 - Si un sur classement m’a été demandé :
Le cadre sur classement complété et signé par le médecin.
(Cadre « surclassement » du document FFBB joint)
6 - J’ai 35 ans ou plus, je veux jouer ou arbitrer.
En plus des pièces 1, 2 et 3, un examen médical complémentaire :
•
•
•

La mesure du taux de cholestérol sanguin
Un ECG au repos
Prise de la TA debout et couché et après un test d’effort (Martinet ou
Ruffier-Dickson).

Réduction famille : à partir du 2ème enfant licencié de – 18 ans : ½ tarif
Tarif Loisir/Détente :90 € exclusivement réservé aux adultes (licence FFBB)
Ticket Sport de la Région : déduction appliquée sur remise du ticket daté et signé
ou remboursement en cas de remise ultérieure
T.A.S. Ville de Cognac : dossier à compléter auprès du secrétariat du CBA
9 - Je suis non-joueur(se) ou dirigeant, mon dossier comporte en plus des
pièces 1, 2, 3 et 7


Mon chèque de cotisation annuelle d’un montant de 90€

 10 – cas particulier des couples : réduction de 25% sur le prix de la licence la
moins chère.

