Dossier d’inscription - saison 2021-2022

Futurs licenciés,
Vous devez lire attentivement cette documentation afin de constituer votre dossier
d’inscription au sein du club de Gerzat Basket. Le dossier d’inscription est constitué
d’une préinscription en ligne et de plusieurs documents à fournir au club.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Préinscription en ligne via E-Licence (lien envoyé par mail)
a. certificat médical ou questionnaire de santé.
b. photo d’identité numérique.
c. copie d’une pièce d’identité en cours de validité dès 16 ans pour
création de licence.
d. règlement de la cotisation annuelle possible en ligne.
Le règlement de cotisation.
Le contrat de confiance.
L’attestation d’assurance si non souscrite avec la licence.
Le règlement intérieur.
Déclaration d’honorabilité bénévole entraîneur (ou encadrant).
L’autorisation parentale (mineur).
La fiche d’inscription.

Les dossiers d'inscription sont à remettre aux entraîneurs qui les transmettront à la
correspondante de l'association. Vous pouvez également les déposer durant les
permanences qui seront mises en place aux dates disponibles sur notre site Web (pour
les mineurs, la remise du dossier d'inscription doit se faire en présence d'un
représentant légal). Vous avez la possibilité de transmettre le dossier
d’inscription complet par mail gerzatbasket@gmail.com et/ou à l’adresse suivante
: « 1 PLACE DE L'EGLISE - 63360 Saint-Beauzire ».
Ce qu’il faut retenir :
●
●
●

●

tout dossier incomplet sera refusé ;
en raison d’une forte demande, les inscriptions sont limitées en nombre ;
La possession d'une licence ne garantit pas la participation à toutes les
compétitions officielles. Seuls les entraîneurs sont habilités à sélectionner les
joueurs ;
Pour tout renseignement concernant les inscriptions, merci de nous contacter par
mail à l’adresse gerzatbasket@gmail.com.
1. Préinscription en ligne
Championnat FFBB : une préinscription en ligne est nécessaire sur la plateforme
e-LICENCE de la FFBB. Le licencié recevra un courriel en provenance de la FFBB
(ara0063029@ffbb.com) qui contiendra le lien du futur licencié pour se
préinscrire en ligne.
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UFOLEP (loisirs +35 ans), l’inscription se fait en ligne sur le site WebAffiligue.
Pour une création ou une mutation, veuillez nous contacter par mail au préalable
gerzatbasket@gmail.com
a. Certificat médical/questionnaire de santé pour les mineurs
Le certificat médical reste obligatoire pour les majeurs et devra être téléchargé
avant la visite chez le médecin. Pour un certificat médical en cours de validité (3
ans) ou les mineurs, il suffira de certifier des réponses au questionnaire de santé.
b. Photo d’identité
Une photo d'identité numérique sera demandée ou conserver la photo existante
pour un renouvellement.
c. Pièce d’identité
Tous les licenciés nés à partir de 2005 devront fournir une pièce d’identité valide.
d. règlement de la cotisation
A partir de cette saison 2021-2022, le règlement de la cotisation pourra
s'effectuer en ligne via votre formulaire E-Licence sur le site HelloAsso.
2. Règlement de cotisation
L’adhésion au club comprend :
Assurance :
Si vous n'adhèrez pas à l’assurance FFBB lors de la préinscription, vous devez
fournir une attestation d’assurance couvrant la pratique sportive. L’assurance
FFBB est reconduite automatiquement.
Mutation :
Pour une mutation au sein du club, vous devez vous acquitter de la somme de
60 € à partir de la catégorie U14 (né(e) en 2007) et pour les non joueurs
(techniciens, dirigeants et officiels, hors UFOLEP).
Caution permanence :
Tout licencié majeur (18 ans sur la saison 2021-2022) devra donner un chèque
de caution de 100 € rendu après 4 matchs de championnat couverts (dont 2
matchs avant le début de la phase retour) en tant qu'arbitre, délégué de club ou
OTM durant la saison (hors FFBB, les permanences couvriront buvette, caméra,
contraintes sanitaires).

Saison 2021-2022

https://www.gerzatbasket.fr - gerzatbasket@gmail.com

Page 2/3

Dossier d’inscription - saison 2021-2022
Licence :
Le règlement de la licence correspond au paiement d’une cotisation au club et
d’une part au comité, ligue, fédération.
Tarifs des licences -saison 2021 - 2022 (1)
Catégories
Tarifs licence
U7
75 €
U9 à U11
95 €
U13 à U18
120 €
Séniors
140 €
Encadrants joueurs(2)
95 €
Vétérans
65 €
Encadrants
50 €

(1)Pour la saison 2021-2022 et tous les renouvellements, le coût de la
licence bénéficie d’une remise de 50%.
(2)Un encadrant joueur FFBB ou UFOLEP qui prend une fonction
supplémentaire paiera uniquement une cotisation « Encadrant
joueur ».
Informations complémentaires :
●
●
●
●
●

●

La catégorie « Encadrants » correspond aux licenciés
entraîneurs,
dirigeants ou officiels, membres du bureau, du comité directeur du club.
Le club accepte les coupons ou chèques ANCV (+10 % de frais de
gestion), le pass’région et le Pass sport.
Possibilité de paiement en 3 fois.
Veuillez inscrire le nom et le prénom du licencié ainsi que la catégorie au
dos du chèque signé.
Le règlement peut s'effectuer via Helloasso, par chèque signé à l'ordre de
« Gerzat Basket », en espèces, par carte bancaire (en ligne ou au club) ou
par virement bancaire (IBAN: FR76 1680 6033 0066 0578 3562 275 et
BIC: AGRIFRPP868).
Vous pouvez vous faire rembourser tout ou une partie de votre cotisation :
○ soit par la CAF : le club complétera votre fiche fournie par vos soins.
○ soit par votre comité d’entreprise : le club vous fournira une
attestation (la demander).

En cas de dossier incomplet et/ou en cas de dette au club (faute
technique ou dossier disciplinaire, permanences….), l’inscription ne sera
pas validée et ne permettra pas la participation aux compétitions.
Pour toute difficulté ou question, merci d’envoyer un mail à
gerzatbasket@gmail.com
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