DOSSIER INSCRIPTION
2022/2023

LICENCE 2022/2023 E-LICENCE.
ETAPE 1 : Un lien hypertexte est envoyé à chaque licencié par mail pour l’inscription/le
renouvellement/mutation de sa licence. Ce lien vous permettra d’accéder directement à la plateforme ELICENCE (fonctionne sur ordinateur et smartphone)
Documents à fournir lors de votre pré-inscription (scan ou photo) :
• Certificat Médical (si renouvellement nécessaire ; un certificat n’est plus demandé pour les mineurs
suivant les réponses au questionnaire de santé). Un imprimé type est téléchargeable dans le lien et
disponible sur le site JSC et vous sera transmis par mail.
• Surclassement simple (à remplir directement sur l’imprimé type)
• Photo du licencié (format jpeg)
• Pièce d’identité (cas particulier)
ETAPE 2 :
• Saisie de votre licence directement en ligne : vérification des informations (données personnelles)
et choix de votre pratique au sein du club
er
1 socle : adhérent/entraineur/arbitre/OTM/Dirigeant
2nd socle : compétition (5vs5 /3vs3), Loisir (5vs5/3vs3 concerne le championnat loisirs seniors ; Mini*Basket
(catégories : U7/U9/U11)
Il est possible de choisir seulement une fonction dans le 1er socle ou le 2nd socle ou les deux.
• Choix de votre Assurance (elle n’est pas obligatoire mais conseillée, si cette dernière n’a pas été
résiliée, elle est obligatoirement reconduite mais vous pouvez revenir au minimum)
• Validation de votre pré-inscription
ETAPE 3 :
• Vous pouvez dorénavant payer votre licence directement en ligne par carte bancaire,
en même temps que la saisie de votre licence.
• Afin que le dossier soit ensuite validé et transmis au comité, nous vous demandons de bien vouloir
déposer le règlement de la licence (si vous ne payez pas en ligne) chez :
GATELLIER Christophe (Trésorier) – 35 Rue de Grainloup - 45430 CHECY
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ETAPE 4 :
Une fois votre dossier validé, il sera transmis au bureau de la JSC. Les bénévoles en charge des licences
feront la vérification des informations et des pièces fournies.
Ensuite, une fois que toutes les étapes seront terminées et validées par le bureau JSC et le comité, vous
recevrez par mail votre licence.

TARIFS DES LICENCES SAISON 2022/2023
Catégorie
Baby Basket
Mini Poussin(e)s
Poussin(e)s
Benjamin(e)s
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors & 3x3
Loisirs

Année
U7
U9
U11
U13
U15
U17
U20

2016.2017
2014.2015
2012.2013
2010.2011
2008.2009
2006.2007
2004.2005
A partir de 2003

Prix licence
hors assurance
90 €
92 €
92 €
105 €
105 €
134 €
137 €
137 €
117 €

Une personne souhaitant pratiquer le basket loisirs ET le 3x3, doit prendre une licence
SENIOR / 3x3. La licence Loisirs concerne uniquement les personnes participant aux seuls
entrainements LOISIRS (mixtes ou garçons)
1. - Tarif de licence d’un responsable équipe : Prise en Charge par le Club pour le Responsable
principal (Joueur ou Non- Joueur) d'une Equipe. La Licence restant à la Charge de celui-ci, si le
responsable est salarié du Club.
2. - Tarif Licence non-joueurs : Prise en charge par le club.
3. - Réduction du 15€ à partir de la 3ème licence
4. - Mutation : participation à hauteur de 50% du tarif en vigueur (soit saison 2022/23 : 60€) à partir
de U20.
MODES DE REGLEMENTS LICENCES
Chèques Bancaires, Espèces, Coupon CAF, ANCV Coupons Sport, Chèques Vacances, Pass Sport, coupon
Yep’s.
Divers : participation CE.
Règlements échelonnés : La cotisation peut être réglée en trois mensualités maximum, le solde devant être
encaissé au plus tard le 31 décembre 2022.
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Ces renseignements sont destinés à l’association de la JSC (à remplir très lisiblement).

JOUEUR : Nom :............................................. Prénom : ...........................................................
Sexe : Féminin o
Masculin o

Catégorie :
Mini basket
Basket Jeune
U13
Adulte
Sénior

U7
U15
Loisir

U9
U11
U17
U20
3x3 (Entourer la catégorie concernée)

Adresse

...................................................................................................

Email

...................................................................................................

Téléphone

Père

: .............................................

Mère

: .................................................

Adhésion à la JS CHECY
Je soussigné(e) ......................................... .............................................................. .............................................................................
(nom, prénom du licencié ou de son représentant légal pour les mineurs)
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club de la JS CHECY BASKET disponible sur simple demande et consultable sur le site internet
(www.jschecy.com) et en accepter les points du règlement.
Déclare avoir acquitté le montant de la cotisation.
M’engage, lors des déplacements, à utiliser mon véhicule personnel pour le transport de passagers. En cas d’utilisation de votre véhicule, votre assurance doit
contenir «la garantie des personnes transportées ».
Date :

Signature, précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Autorisation parentale annuelle
Je soussigné, .....................................................................................................................................responsable légal de l'enfant,
..............................................................................................., autorise n’autorise pas (rayez la mention inutile) le représentant de la JSC de prendre toutes les
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état mon enfant.
o Autorise

o N’autorise pas

De rentrer seul après l’entrainement.

o Autorise

o N’autorise pas

D’être véhiculé par un autre parent.

o Autorise

o N’autorise pas

La diffusion d’image sur un support papier ou électronique.

(Cochez la case correspondante)

Signature

Enquête
Merci de nous indiquer dans quel domaine vous pourriez nous aider à fonctionner (même de façon ponctuelle) :
Recherche partenaires

Permanence
gymnase

Manifestations diverses

tournoi international du TIAM
se déroulera le week-end de Pâques
Buvette

oui

non

oui

non

oui

non

oui

Barbecue

non

oui

non
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famille d’accueil
oui

non
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