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Mesure prise par le club suite
au Covid

Suite au Covid pendant la dernière saison sportive,
le comité directeur a décidé d’octroyer pour les
licenciés 2020-2021, une réduction de 15% sur le
prix de la licence au titre de la saison 2021-2022
à jour de cotisation sur l’année précédente .

Réduction
covid
CATEGORIES

TARIFS (1)

Pour les
licenciés
saison
2020-2021

ADHERENT DONATEUR (2)

DEDUCTION
DON
IMPOTS 66%

COUT
REEL
LICENC
E

COMPETITION
U7 - BABY
2015-2016.2017
U9 - MINI POUSSIN(NES)
2013.2014
U11 - POUSSINS-POUSSINES
2011.2012
U13 - BENJAMINS-BENJAMINES
2009.2010
U15 - MINIMES
2007-2008
U17 - CADETS-CADETTES
2005.2006

140 €

115

300 €

198 €

102 €

165 €

140.

350 €

231 €

119 €

200 €

170

450 €

297 €

153 €

200 €

170

450 €

297 €

153 €

220 €

185

500 €

330 €

170 €

220 €

185

500 €

330 €

170 €

160

500 €

330 €

170 €

160

500 €

330 €

170 €

55

150 €

99 €

51 €

110

250 €

165 €

85 €

U20- JUNIORS

190 €

2002.2003.2004

+Caution 80 € (3)
190 €

SENIORS
2001 ET AVANT
DIRIGEANTS - ENTRAINEURS ARBITRES

+Caution 80 € (3)
65 €

MEMBRES ACTIFS

LOISIR
JOUEURS LOISIRS

135 €
+Caution 60 € (4)

MUTATION ou PRÊT > En plus
MUTATION U16 à SENIORS

70€

MUTATION U14 à U15

70 €

LICENCE - T

60 €

ETRANGER

160 €

(5)

Il est proposé aux parents non licenciés de souscrire auprès de la Fédération de Basketball, une assurance ANNUELLE concernant le transport
d’enfants pour les matchs, dans leur voiture personnelle. Nous contacter si vous êtes intéressé.
Possibilité de paiement en 6 fois au plus : Lors de l’inscription remettre 6 chèques (ou moins) qui seront échelonnés SUR LES 6 MOIS SUIVANTS et
AU PLUS TARD au mois d’AVRIL (le préciser sur la fiche d’inscription.) et encaissés le 15 de chaque mois.
(1) Dégressivité du Tarif : Dans une même famille, si plusieurs membres s’inscrivent, la Licence dont le montant est le plus élevé sera réglée à
100%, les autres bénéficieront d’une réduction de 10% sur le montant de leur cotisation respective.
(2) Si vous payez des impôts et souhaitez déduire un don, vous pouvez devenir membre donateur du BCNM. Conformément aux options fiscales,
vous pouvez effectuer un don à notre association et obtenir par la même une réduction d’impôts à hauteur de 66% de votre don. Le club s’engage
dans ces conditions à réduire le montant de la partie cotisation restant à votre charge : cette opération est donc gagnante pour les deux parties . Au
lieu de régler votre cotisation, vous optez pour le don au club, il vous est délivré un formulaire CERFA authentifiant votre don, que vous pourrez présenter en cas de contrôle de votre déclaration d’impôts. 66% de cette somme sera déduite du montant de votre impôt lors de la déclaration suivante.
(3) Licence Junior et Sénior : Le Licencié devra faire un règlement de 190€ qui sera encaissé et 2 chèques de Caution de 40€ qui seront restitués à
son émetteur s’il participe à l’organisation et au déroulement du Tournoi G. MAZEL (1 chèque pour le samedi et 1 pour le dimanche).

Je suis parent et :

 Je m’assure que mon assurance couvre bien les enfants que je transporte.
 Je respecte les choix tactiques de l’entraîneur, y compris le choix de l’équipe choisie pour mon enfant.
 Je m’engage à m’installer sur les gradins prévus à cet effet.
 Je m’engage à être ponctuel aux rendez-vous.
 Je RESPECTE les arbitres et l’équipe adverse.
 Je suis garant de l’esprit sportif, du fairplay et de la convivialité qui caractérisent le Club.
 Je m’engage à accompagner mon enfant aux compétitions auxquelles l’équipe de celui-ci aura été inscrite
par le Club dans le championnat Régional ou Bi-départemental Aude / PO, en fonction de mes disponibilités,
à tour de rôle

 Je m’engage à respecter le protocole sanitaire
Le joueur s’engage à :

 Respecter l’encadrement et le travail de toute nature des bénévoles
 Respecter le matériel du Club ainsi que le matériel qui pourrait être remis, prendre en charge, à tour de
rôle, le lavage des tenues de match (shorts, maillots, sur-maillots).

 Prendre en charge financièrement toutes les pénalités et tous les frais engagés par mon comportement
(fautes techniques, disqualifications, procédures disciplinaires etc…).

 Venir voir régulièrement et encourager les plus petits (Ecole de Basket).
 Faire preuve d’esprit sportif sur le terrain et de respect, pour les adversaires, les officiels et le public
(enfants et parents par exemple).

 Placer les résultats de l’équipe avant les intérêts personnels.
 Accepter les choix sportifs de l’entraîneur et du Club.
 Respecter le protocole sanitaire
Le BCNM s’engage à :

 Assurer la « sécurité » de mes enfants.
 Mettre en place les moyens de communication nécessaires pour me tenir au courant de ce qu’il se passe
au club, par mail, via www.bcnm11.com et sur la page Facebook BCNM Officiel

 Fournir un entraîneur pour mes enfants et le faire évoluer dans les meilleures conditions
 Garantir et promouvoir l’esprit sportif, du fairplay et de la convivialité qui caractérisent le sport en général, le BCNM et le basket en particulier.

 Me

proposer
diverses
formations
mises
(arbitrage, entraineur éducateur, Officiel table de marque etc…).

en

place

par

la

ligue

 Mettre à ma disposition un encadrement adapté aux effectifs, formé et engagé dans un dispositif de formation continue.

 Fournir le matériel en quantité suffisante : ballons, chasubles, maillots, matériel pédagogique…
 Organiser des entraînements d’équipe, et des ateliers individualisés pour les catégories «jeunes», en
nombre

suffisant pour permettre une progression individuelle et collective.

 Engager les équipes dans les compétitions nationales, régionales ou départementales, en fonction des
niveaux

atteints.

 Donner la priorité à la formation des jeunes joueurs, entraineurs, arbitres, officiels table de marque et
valoriser

l’engagement bénévole au service du BCNM

 Respecter et faire respecter le protocole sanitaire
Date :
Nom et signature du Parent ou du joueur :

Nom de l’enfant :

NOM:

PRENOM:

DATE DE NAISSANCE:

CATEGORIE:

NOM DU RESPONSABLE LEGAL :
ADRESSE :
TELEPHONE Fixe :

TELEPHONE Mobile :

MAIL Parents :

MAIL Joueur :

J'autorise, pour une meilleure communication, la transmission de mes coordonnées aux autres parents ou joueurs de l'équipe
J'accepte que ma photo ainsi que mon nom et prénom apparaissent sur le site www.bcnm11.com et sur la page Facebook du
club, tout en ayant droit de regard et de rétractation conformément à la loi (article 226-1 à 226-8 du code civil)
Je m'engage à participer chaque weekend aux compétitions organisées par le BCNM

AUTORISATION PARENTALE LICENCIES MINEURS
Je soussigné

Responsable légal de

.

1- Autorise mon enfant désigné ci-dessus à adhérer au BCNM et à pratiquer toutes les activités proposées par le club.
2- Autorise les responsables du BCNM à faire procéder à toute intervention médicale d'urgence
3- Autorise mon enfant à participer aux déplacements inhérents aux compétitions, en bus ou en voiture, avec l'entraineur ou des parents
4- Accepte que la responsabilité du BCNM s'arrête à la porte des gymnases et non en dehors
5- Accepte que la photo de mon enfant et son nom apparaissent sur le site www.bcnm11.com ou sur la page Facebook officielle du club, tout en ayant
un droit de regard et de rétractation conformément à la loi.

MONTANT LICENCE :
MOYENS DE REGLEMENT
POUR QUE LA DEMANDE DE LA LICENCE SOIT VALIDÉE, LE PREMIER RÉGMEMENT DEVRA ÊTRE DE 60€ MINIMUM
CHEQUE (possibilité de régler en 5 fois) à l’ordre du BCNM / Nombre de chèques remis :
ESPECES (possibilité de régler en 5 fois) avec remise à :
MEMBRE DONATEUR (possibilité de régler en 6 fois)
VIREMENT BANCAIRE (règlement en 1 seule fois) RIB ci-dessous

