
 
MODALITES D’INSCRIPTION / SAISON 2013/2014 

 
1- Quel est le coût de la licence ? 
 
� Baby Basket, Mini-poussins Fém./Masc. (2007/2006/2005) 75,00 €     
� Poussins Fém./Masc. (2004/2003)    75,00 €     

 

� Benjamins Fém./Masc. (2002/2001)    80,00 €     
� Minimes Fém./Masc. (2000/1999)    80,00 €     

 

� Cadets Fém./Masc. (1998/1997/1996)    90,00 €    
Juniors Fém./ Masc.(1995/1994/ ….)    90,00€ 
 

� Séniors Fém./Masc. 1994 et avant    95,00 €     
 

� Aide à la licence si QF < 800 => déduction de 20€ par licence 
� Tarif dégressif pour 3 enfants licenciés => déduction de 15€ 

 
2- Les documents nécessaires 
 
� 1 photo d’identité  
� certificat médical (complété sur le formulaire demande de licence) 
� formulaire de demande de licence totalement complété  
� 3 enveloppes timbrées au nom et adresse de l’enfant 
� pour les nouveaux : photocopie du livret de famille ou de la pièce d’identité 
� photocopie d’assurance voiture afin d’éviter tout litige en cas d’accident (transport) 
� coupon d’acceptation du Règlement intérieur + autorisation « Photos » 
� Attestation CAF pour le QF < 800 

 
3- L’assurance 
 

� Vous pouvez nous faire parvenir, avec la demande de licence, une photocopie de votre assurance 
« Responsabilité Civile et Individuelle Accident » qui pourra remplacer AIG EUROPE. Celle de 
l’année en cours est valable, n’attendez pas la rentrée ! 

 
� Vous pouvez souscrire à l’assurance « AIG EUROPE » de la fédération. Attention, pour les 

personnes déjà licenciées qui ont déjà souscrit à cette assurance, elle est reconduite 
automatiquement. (lire les conditions sur le formulaire de licence). 
Tarifs => Formule A : 3,30€ et Formule B : 8,00€ (+ indemnités journalières en cas perte de salaire) 

 
Merci de retourner le dossier complet avec les coupons (règlement et autorisation de diffusion) 
remplis et signés à l’assemblée générale qui aura lieu le 21 juin 2013 à la salle des fêtes de St 
Christophe La Couperie. 
ATTENTION  : si votre dossier ne nous est pas parvenu complet avant le 15 juillet 2013, nous 
appliquerons un tarif forfaitaire de 5€ supplémentaire par licence. 
 
 

�……………………………………………………………………… à rendre avec le règlement 
 

Inscription pour  : 
 

* Catégorie : ……………….. Nom : ……………………….. Prénom : ………………… 
* Catégorie : ……………….. Nom : ……………………….. Prénom : ………………… 
* Catégorie : ……………….. Nom : ……………………….. Prénom : ………………… 
 
Je joints un chèque de …………………  euros à l’ordre de Elan des Mauges 
 
N° téléphone fixe : ………………….. Portable : …………………. 
Adresse Mail : …………………………………….            Signature : 


