AMICALE LAIQUE DE NEULISE
SECTION BASKET
42590 NEULISE

LICENCES SAISON 2019 - 2020
Présidente

Chers parents, chers licenciés,
Mme GARNIER Isabelle

Nous vous prions de trouver ci-après les différentes modalités concernant les licences pour la saison
2019-2020.

3, Imp. Des jardins
42590 NEULISE
Tél. 04 77 64 62 25

TARIFS DES LICENCES
U7- (enfant né(e) en 2013 et 2014)
U9- (enfant né(e) en 2011 et 2012)
U11- (enfant né(e) en 2009 et 2010)
U13- (enfant né(e) en 2007 et 2008)
U15 - (enfant né(e) en 2005 et 2006)
U18 (enfant né(e) en 2002, 2003 et 2004)
LOISIRS
Seniors et U20 (carte Amicale comprise)
Licence non joueur

Port. 06 37 60 52 05

Secrétaire et correspondant
Mme DUINAT Amélie
534 chemin de Sault
42590 SAINT JODARD
Tél. 04 77 64 65 54

45 €
60 €
60 €
65 €
65 €
75 €
75 €
100 €
40 €

339, route de la gare
42590 SAINT JODARD

Licencié coach ou entraîneur bénévole : abattement de 50% du prix
Licencié coach et entraîneur bénévole: licence offerte par le club
Arbitre : licence offerte par le club
Carte Pass’région (ancienne carte M’RA) : déduire 30 € du montant de la licence et joindre copie de la
carte Pass’Région avec la date de naissance.
ème
- Le règlement est possible en 2 fois : joindre alors 2 chèques, le 2 chèque sera débité en janvier
2020.

Tél. 04 77 63 42 78

-

Trésorier
M. FESSY Fabrice

Adresse de la salle
Rue de la Digue
42590 NEULISE
Tel. 04 77 64 60 26

Site internet
www.alneulise.com

-

ENVOYER PAR MAIL UNE PHOTO DU LICENCIE à Isabelle : jean.francois.garnier@orange.fr
CERTIFICAT MÉDICAL :
La période de validité des 3 ans concernant le certificat médical va arriver à son terme pour la plupart
des licenciés. Nous avons mis une annotation supplémentaire sur le papier de licence des joueurs qui
doivent obligatoirement faire signer leur licence par le médecin.
Si votre certificat médical a été réalisé après juin 2017, il est encore valable pour la saison 2019/2020
et il n’est pas obligatoire de vous rendre chez le médecin à condition que vous ayez répondu NON à
toutes les questions du questionnaire de santé.
ASSURANCE :
L’option A est comprise dans les tarifs ci-dessus. Si vous souhaitez souscrire à l’option B ou C, merci
d’ajouter la différence au montant de votre règlement. Pensez à signer la case assurance.
Le chèque doit impérativement être joint au certificat médical. Dans le cas contraire, nous ne
délivrerons pas de licence.
CREATION DE LICENCE: fournir la photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille pour les
mineurs.
L’imprimé et le règlement sont à rendre au plus tard le 15 juillet. Nous avons cette année un
travail de saisie encore plus important que les années précédentes et nous avons besoin des vacances
pour mener à bien ce travail. Vous pouvez rendre l’imprimé et le règlement à votre responsable
d’équipe ou le déposer dans la boîte aux lettres d’Isabelle GARNIER avant cette date.
Sportivement,
Le Bureau

