ESJL Basket

Tarifs 2019-2020

ESJL BASKET
Juigné-sur-Loire

Après le 15 Juillet
Né en

Juniors /Seniors
et Loisirs

Cadets-Minimes-Benjamins

1945 à 2000

2003-2004/2005-2006/20072008

Nombre par famille

1

Réduction

0% -15% -30%

Tarifs
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-

Mini-Poussins

Baby
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2009-2010 /
1
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4

5
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0% -15% -30% -45% -60%
93
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51
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4

5

Réduction de -25 % pour le joueur qui s'engage sur un coaching d'une équipe sur le prix de sa licence

Saison
2019/20
Avant le 15 Juillet
Né en

Juniors /Seniors
et Loisirs

Cadets-Minimes-Benjamins

1945 à 2000

2003-2004/2005-2006/20072008

Nombre par famille

1

Réduction

0% -15% -30%

Tarifs -20%

145

2
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3

101

1

2

3

4

5

0% -15% -30% -45% -60%
133

113

93

73

53

Poussins

-

Mini-Poussins

Baby

2011-2012

2013-2014

2009-2010 /
1

2

3

4

5

0% -15% -30% -45% -60%
129

110
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71

52

Réduction de -25 % complémentaire pour le joueur qui s'engage sur un coaching d'une équipe sur le prix de sa licence
*
*
*
*
*

Réduction de 25 % pour les membres du Bureau sur le montant total de la famille
Réduction de 25 % pour le joueur qui s'engage sur un coaching d'une équipe sur le prix de sa licence
Free Basket (seulement les entraînements) 50% du prix normal
Mutations : aucune participation du club (U14-Séniors : 60 € en plus du prix de la licence)
Licences T: aucune participation du club (U14-U15 : 54 € ; U16 - Séniors : 105 € en plus du prix de la licence)

1

2

3

0% -15% -30% -45% -60%
78
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43
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ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞůŝĐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶƐƉŽƌƚŝǀĞ
Questionnaire de santé «

QS ʹ SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON















Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-ŝůĚĠĐĠĚĠƐƵďŝƚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĐĂƵƐĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞŽƵŝŶĞǆƉůŝƋƵĠĞ͍
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
ƐĂŶƐů͛ĂĐĐŽƌĚĚ͛ƵŶŵĠĚĞĐŝŶ͍
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
ĂƌƚŝĐƵůĂŝƌĞŽƵŵƵƐĐƵůĂŝƌĞ;ĨƌĂĐƚƵƌĞ͕ĞŶƚŽƌƐĞ͕ůƵǆĂƚŝŽŶ͕ĚĠĐŚŝƌƵƌĞ͕ƚĞŶĚŝŶŝƚĞ͕ĞƚĐ͙ͿƐƵƌǀĞŶƵĚƵƌĂŶƚůĞƐ
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

 

9) Pensez-ǀŽƵƐĂǀŽŝƌďĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶĂǀŝƐŵĠĚŝĐĂůƉŽƵƌƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞǀŽƚƌĞƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉŽƌƚŝǀĞ͍

 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

[Tapez ici]

ESJL BASKET
Juigné-sur-Loire
Formulaire d’inscription SAISON 2019/2020
A renvoyer à Mr christian Lièvre – 31 Chemin de la vazée – 49610 Juigné sur Loire.
esjlbasket.lievre@free.fr 06 78 92 18 96
Ou
Mme Véronique ORTIZ – 11 chemin de la Nouelle – 49610 Juigné sur Loire
Vero.ortiz@free.fr 06 30 72 25 55

NOM ……………………………………………………………Prénom……………………………………………………………
Date de naissance …………………………………
Téléphone fixe …………………………… …………Téléphone portable : ………………………………………
E-mail ……………………………………

Prénoms parents……………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP …………………………………………………….……….Ville :……………………………….…………………………………..

Je m’inscris pour la saison 2019-2020 à la section Basket de l’ESJL
Juigné sur Loire et m’engage à respecter son règlement intérieur.

PIECES A JOINDRE (obligatoirement)
• La demande de licence
• Le certificat médical (pour tout nouveau
joueu ou dernier certificat datant de
plus de 3 ans)
• Chèque de règlement de licence à l’ordre
de l’ESJL BASKET
• Une photo format identité ou JPEG (500
Ko max)
• Une photocopie de la carte d’identité pour
les joueurs nés en 2000/2001 (18 ans)
• Autorisation prise photos
Pour les nouvelles inscriptions et mutations :
• Une photocopie de la carte d’identité ou
du livret de Famille
• La demande de mutation (à demander au
secrétaire)

Signature du licencié
ou de son représentant légal

[Tapez ici]

ESJL BASKET
Juigné-sur-Loire
Autorisation Parentale

Je soussigné (e) Madame, Monsieur ………………………………………………….
Tuteur légal de l’enfant ……………………………………..

 autorise  n’autorise pas :
Mon enfant ……………… à être conduit par les dirigeants, responsables d’équipe et parents de des
coéquipiers dans leur véhicule personnel lors des rencontres à l’extérieur.

 autorise  n’autorise pas :
Le responsable ou un dirigeant à donner en mon nom toute autorisation nécessaire en cas d’acte
opératoire ou d’anesthésie et de me prévenir au plus vite.

 autorise  n’autorise pas :
Mon enfant …………………………………… à quitter seul la salle de sport après les entraînements et les
matchs du samedi à Juigné sur Loire.

Fait à …………………… le ……………………..

Signature obligatoire :
Nom et qualité du signataire (père-mère-tuteur)

