
FEYTIAT BASKET 87

BP 20036

87221 FEYTIAT PDC

Tel secrétariat : 07 82 98 67 91

Mail secrétariat : janine.b87@orange.fr

(Documents également disponibles sur le site feytiatbasket87.com)

 Licence saisie en ligne : Chaque licencié recevra en juin un mail donnant accès à son dossier licence en ligne

 Certificat médical : Il est valable 3 ans pour les mineurs. Complétez uniquement le questionnaire de santé

Le certificat médical reste nécessaire pour les créations, mutations et surclassements

(Surclassement classique : à compléter sur certificat médical)

(Surclassement spécifique : imprimé spécial et médecin agréé)

Pour les majeurs, le certificat médical est obligatoire tous les ans

 Paiement cotisation : Le règlement est à effectuer par chèque à l'ordre du FEYTIAT BASKET 87

Les bons CAF et les chèques vacances sont acceptés

Tarifs : voir tableau ci-dessous

 Pièces à fournir en ligne : Pièce d'identité obligatoire à partir de 16 ans.

Insérer une photo récente et de bonne qualité. La photo sera celle de la e-licence

et du trombinscope et doit donc permettre d'identifier facilement le ou la licencié(e) 

 Pièces à fournir au club :  Décharge parentale & autorisation covoiturage & droit à l'image (mineurs)

 Sondage parents

 Engagement charte VISAS Joueur signé

 A fournir en plus pour l'Ecole de Basket (U7, U9 et U11) :

 1 photo supplémentaire (avec mention du nom et prénom au dos de la photo)

 2 enveloppes timbrées à l’adresse du licencié 

FIDELITE        NORMAL 

U7 (Baby) - U9 (Mini-Poussin)

U11 (Poussin) 150 € 175 €

U13 (Benjamin) 155 € 180 €

U15 (Minime) 165 € 190 € 220 € 120 € 13,00 €

U17 (Cadet) 280 €

U20 (Junior) - Sénior 310 €

Technicien - Officiel 190 €

Dirigeant

Loisir (Entraînement)

LICENCES 2022-2023

RENOUVELLEMENT 

UNIQUEMENT

avant le 15/07

TARIFS DES COTISATIONS - SAISON 2022 / 2023 (HORS ASSURANCE)

En cas de non réception du mail mi-juin, pensez à regarder dans les spams ou sinon 

contactez le secrétariat

200 € 26,00 €

Licence T Licence AS

Le choix de l'option de l'assurance MAIF (Option A ou B ou A+C ou B+C ou sans option) est à saisir en ligne et le 

coût sera à ajouter au montant de la cotisation ci-dessus

60 €

100 €

CREATION + 

RENOUVELLEMENT 

après le 15/07

130 €

Important :  En cas de changement d'adresse mail, de création, de surclassement, ou de 

mutation, se rapprocher au préalable du sécrétariat (coordonnées ci-dessus)

La licence ne sera validée qu'à réception complète du dossier

Mentionnez votre fonction et l'équipe suivie ou encadrée au dos de votre règlement. 

MUTATION

(y compris 

licence)

185 € 215 €

La cotisation des licenciés exerçant des fonctions pour le club (Entraîneurs, Assistants ayant la responsabilité d'une

équipe, Arbitres officiels, OTM Club) ne sera pas soumise à encaissement dès lors qu'ils auront réalisé leurs missions

tout au long de la saison sportive.

Le règlement ainsi que les pièces complétées et signées sont à envoyer à l'adresse mentionnée en haut du 

document ou à déposer dans la boite aux lettres, place de Leun à Feytiat

Type licence


