Formulaire d’inscription à CRAN-PRINGY-BASKET 2021-2022
Nom : …………………………………………………………
Date de naissance : …………………………

Prénom : …………………………………………………………

Nationalité : ………………………...

Sexe : Fém. Masc.

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………

Ville : ………………………………………………………………

Tél domicile : ……………………….………………..

Tél portable : ……………………………………

Adresse e-mail : …………………………………………………………….....
Profession & nom de l’employeur : ……………………………………………………………………………………………....................
Etablissement scolaire : ………………………………………….
Adhérent 2019/2020

Classe : ……………

Pour
lesadhérent
mineurs
Nouvel

(Rayer mention inutile)

Nom &(si
Prénom
responsable
légal : …………………………………………….…………….
N° de licence
vous ledu
connaissez)
:…………...………………………………………………………
Tél domicile : utiles
……………………….………………..
Tél portable
: ………………………………………………
Autres informations
(Allergies, régimes alimentaires, traitements…)
: ………….………………………………………………………
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………
Profession & nom de l’employeur : …………………………………………………………………………………………...

Montant de la cotisation* (Cocher les cases correspondantes) :
o

Licence Séniors (2001 et avant)

205€

o

Licence U16 – U20 (2002 à 2006)

195€

o

Licence U15 (2007 & 2008)

180€

o

Licence U13 (2009 & 2010)

160€

o

Licence U11 (2011 & 2012)

145€

o

Licence Ecole de basket (2013 à 2016)

125€

o

3*3 Compétition / SM3 / Loisirs

150€

o

Arbitre / Entraîneur** / Dirigeant***

60€

En option :
o Cotisation CAESA (cotisation obligatoire en cas de participation)
o Tee-shirt Club **** Entourez la taille souhaitée :

XXS

XS

30€
S

M

L

XL

XXL

XXXL

5€

TOTAL :

….

* A partir de Janvier, la cotisation club sera à régler au prorata du nombre de mois restants avant Juin
=> Tarifs dégressifs à partir de 2 licences dans la même famille (-20€ sur le total pour la 2ème licence, -50€ sur le total pour la
3ème licence)
=> Déduction sur la cotisation sur présentation d’une photocopie de la carte Pass région M’Ra (lycéens & étudiants)
=> Déduction sur la cotisation sur présentation de coupon chèque Loisirs de la Mairie d’Annecy à demander en municipalité
(coupon de 30 ou 70€ sous condition de ressources)
** Pour les entraîneurs-joueurs et arbitres-joueurs, le chèque de cotisation doit être donné en début d’année et sera
remboursé si l’engagement est tenu sur l’année.
*** Pour les dirigeants, au bon vouloir de chacun. A noter que le club prend en charge la licence des parents qui tiendront des
tables de marque.
**** Un tee-shirt floqué avec marquage du club est proposé au prix spécial de 5€ s’il est commandé en même temps que la
licence.

Cran Pringy Basket
5 rue Georges Brassens
Gymnase de Sous Aléry
74960 CRAN GEVRIER

Adresse email : contact@cranpringy-basket.com
Site web : http://cranpringy-basket.com

Je soussigné (Nom / Prénom) …………………………………………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant, si mineur (Nom / prénom) ……………………………………………………………..

•
•
•

Déclare avoir pris connaissance du contrat d’engagement de Cran Pringy Basket et accepte de m’y
engager.
Déclare avoir pris connaissance de l’autorisation pour majeurs ou pour mineurs (en fonction de ma
situation) et l’accepte.
Déclare avoir pris connaissance de la lettre aux parents

Comme vous le savez, notre club est une association. A ce titre, il ne peut fonctionner sans l'appui et l'action des
bénévoles. Si vous êtes prêts à vous investir, nous vous accueillerons, vous formerons et vous aiderons. Parmi les
domaines suivants entourez celui (ou ceux) qui vous tenterait le plus :
Arbitre

Entraîneur

Arbitrage/OTM

Responsable de salle

Marqueur-chronométreur

Commission Evènements

Commission Sportive

Commission Communication

Autres aides possibles : ….................................................................................

Date et Signature :

Commission

Commission Sponsoring

