LES ENFANTS DE GUER – BASKET
Dossier d’informations et d’inscription
Saison 2020/2021
TARIFS des LICENCES
Catégories
Tarifs
licences

U7

U9

U11

40€ 90 € 90 €

U13 U15
90
€

90
€

U17/
Joueur et
U20M Séniors
Loisirs
U18
coach

Coach*

100€

gratuit

100€

110€

56€

45€

* Si vous êtes le coach d’une équipe mais que vous ne prenez pas de licence « joueur », merci de contacter le
club pour l’enregistrement d’une licence « dirigeant » en envoyant un mail à : egbasket56@gmail.com
Tarifs assurances FFBB : option A : 2€98,

option B : 8€68,

option C : 2€98+0€50 ou 8€68+0€50

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Les tarifs des licences indiqués dans le tableau ci-dessus sont sans assurance.
Si vous souscrivez une assurance FFBB , merci d’y ajouter le montant de l’assurance prise lors
de votre pré-inscription.
Tarifs famille : 15 €

de réduction à partir de la 3ème licence

LE RÈGLEMENT : pour tout règlement, merci d’indiquer le nom et le prénom du licencié et de
prévenir le club par mail (egbasket56@gmail.com) dès que vous avez effectué votre
règlement.
1/ Par chèque : à l’ordre des Enfants de GUER Section BASKET
● 1 chèque: montant de la licence + assurance si souscrite
● 2 chèques: dates d’encaissements : 30 septembre et 30 octobre
● 3 chèques: dates d’encaissements : 30 septembre, 30 octobre et 30 novembre
2/ En espèces dans une enveloppe avec le nom et prénom du licencié
3/ Par virement : Merci de préciser en BÉNÉFICIAIRE : le nom et prénom du licencié et de
confirmer par mail votre virement : egbasket56@gmail.com
RIB Enfants de Guer Basket :
FR76 1558 9569 6100 8233 3544 447 BIC CMBRFR2BARK
Règlements à envoyer ou à déposer à l’adresse suivante
Enfants de Guer BASKET
Complexe Sportif St Gurval,
Rue du Manoir
56380 GUER

CONTACTS Enfants de GUER BASKET

Présidente : Laetitia Anquetil: laetitia.anquetil.la@gmail.com ou 06 99 47 42 04
Correspondant : Thierry Treussart: tmewen@orange.fr ou 06 49 43 74 58

Référent licences : Sonia Vélasquez: egbasket56@gmail.com ou 06 87 21 33 77

