FICHE D'INSCRIPTION 2022-2023
Nom : ………………………………….………

Prénom : ……………………………………………

 : …………………………………….………

N° de licence : ………………………………………

E/Mail : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Catégorie : …………………………….

Date de naissance : ………………………………………..

Profession (parents) : …………………………………………………………………………….………
Nom de l'entreprise : ………………………………………………………………………………………
N° Carte M'RA (pour les lycéennes seulement) : ……………………………………….…………….

Catégories

Tarifs 2022 / 2023

2016-2017

Baby

Baby

: 80 €

Sénior

: 140 €

2015-2014

U9

U9

: 100 €

Loisirs

: 60 €

2013-2012

U11

U11

: 100 €

Entraîneur/joueur

: 60 €

2011-2010

U13

U13

: 120 €

Dirigeant

: 35 €

2009-2008

U15

U15

: 130 €

2007-2006-2005

U18

U18

: 140 €

o Règlement possible en 3 chèques. L’encaissement se fera uniquement en septembre et/ou
plus tard à votre demande : merci de noter le(s) mois d’encaissement souhaité au dos du
(des) chèque(s).
o Les joueuses lycéennes en région Rhône-Alpes bénéficiant de la carte M'RA ont une
réduction de 30 € (à déduire directement du montant de la licence avec copie de la carte).
o Pass’Sport : vous pouvez bénéficier de 50 € sur le prix de la licence en nous présentant le
courrier ORIGINAL reçu pendant l’été. Cela concerne :
- les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de
l’allocation de rentrée scolaire (6 à 17 ans révolus)
- les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (6 à 20 ans)
- les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de
l’allocation aux adultes handicapés (16 à 30 ans)

Pour établir l’e-licence vous pouvez consulter notre site https://riorgesbasketfeminin.com
Documents à fournir au club
o La fiche d'inscription
o Le règlement intérieur daté et signé
o Votre règlement (chèque à l'ordre Basket Club de Riorges)

Merci de rendre le dossier complet en une seule fois,
cela facilite le travail des bénévoles du club.
(avant les vacances si vous pouvez, à déposer dans la boîte au lettre du club)

