
INFOS INSCRIPTIONS ET RENOUVELLEMENTS DE LICENCE

L'inscription au basket pour la saison 2020-2021 évolue et se fait maintenant sur internet par le licencié via un
lien envoyé par mail par le club des Gazelles Blinoises. Le lien sera envoyé début juin (pensez à vérifier vos
spams en cas de non réception du mail). 

La nouvelle offre de licence et la dématérialisation des inscriptions sont expliquées dans la vidéo suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=v-CMTgoVyiw

La procédure d'inscription est la suivante     :
- Le Licencié reçoit par mail un lien personnalisé pour accéder au formulaire d'inscription
- Le licencié complète le formulaire en ligne et dépose les pièces justificatives nécessaires
- Le licencié règle sa cotisation et donne sa fiche d'inscription lors des permanences organisées par le club 
- Le club des Gazelles Blinoises vérifie les informations et valide la licence
- Le comité de basket valide la licence
- Le licencié reçoit par mail une copie électronique de sa licence

A noter     : 
1) La licence sera validée par le club des Gazelles Blinoises  après réception  des cotisations et de la fiche
d'inscription. Des permanences seront organisées les 19/06/2020 et 26/06/2020. 
Les tarifs pour la saison 2020/2021 sont présentés en ANNEXE A page 2/2.

2) Cette année, un certificat médical sera demandé à chaque licencié au vu de la situation sanitaire.

3)  Pour  les  créations  de  licence (nouveaux  licenciés)  et  pour  les  mutations  simples*,  merci  de  nous
communiquer par mail les informations suivantes :

 Nom / Prénom / Date de naissance / Adresse mail valide / Scan de la Carte d'identité ou livret de
famille / N° de licence (pour mutations, si possible)

Le club ne pourra pas vous envoyer le lien d'inscription sans ces informations.
* Le licencié enregistrera sa démission et sa mutation via le lien envoyé par le futur club 

4) Pour la pratique du basketball  en compétition (championnat) au club des Gazelles Blinoises, l'extension à
sélectionner lors de l'inscription est la suivante     : Extension JOUEUR COMPETITION 5X5 3X3 et MiniBasket
Cette extension couvre toutes les extensions.

5)  Pour  la  pratique  du  basketball  en  loisir  uniquement (concerne  l'équipe  loisir  féminine),  l'extension  à
sélectionner lors de l'inscription est la suivante     : Extension JOUEUR LOISIR 5X5

Rappel     :
L'engagement  des  équipes  se  fait  dès  fin  juin,  nous  souhaitons  donc  recevoir  le  maximum  de  dossiers
d’inscription avant fin Juin, ceci afin de faciliter la tâche de la commission technique et du secrétariat. Ainsi les
renouvellements jusqu’au 30 Juin = tarif plus bas ! Après cette date, c’est 20€ de plus, alors dépêchez-vous et
attention si trop de joueurs pour 1 catégorie, priorité aux premiers inscrits !

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter par mail : basketblain@orange.fr

https://www.youtube.com/watch?v=v-CMTgoVyiw


ANNEXE A

TARIFS 2020/2021TARIFS 2020/2021
  

CATEGORIES

Tarif Club
 (ass. A incluse)

SI Nouveau licencié
OU renouvellement jusqu’au 30/06 

Tarif plein
(ass. A incluse)

SI renouvellement après le 30/06

Baby basket - U7 (2014–2015) 77,00 € 97,00 €
Mini-poussin(e)s – U9 (2012–2013) 90,00 € 110,00 €
Poussin(e)s – U11 (2010–2011) 102,00 € (1 ballon compris) 122,00 € (1 ballon compris)
Benjamin(e)s - U13 (2008–2009)
Minimes – U15 (2006-2007)

107,00 € (1 chasuble compris) 127,00 € (1 chasuble compris)

Cadets - U17M (2004–2005)
Cadettes - U18F (2003-2004-2005)
Juniors garçons -U20M (2001 à 2003)
Juniors filles - U20F (2001-2002)

117,00 € (1 chasuble compris) 137,00 € (1 chasuble compris)

Seniors et réserves (2000 et avant) 130,00 € (1 chasuble compris) 150,00 € (1 chasuble compris)
Loisirs 90,00 € 110,00 €
Dirigeants (Coachs et bureau)
Techniciens (Entraineurs et Arbitres)
Officiels

OFFERT par le club 
(prix payé à la FFBB : 33€/59€)

20€

Famille nombreuse -50% par licence à partir de la 3ème 
(sur les – chères)

-50% par licence à partir de la 3ème 
(sur les – chères)

Modes de paiement acceptés (avec possibilité de fractionner et différer l'encaissement)     :

 Chèque à l'ordre des Gazelles Blinoises
 Espèces
 Coupons sport
 Chèques vacances
 Chèques « pass sport »

Pour les mutations (à partir de la catégorie U15)     : Un chèque de caution de 50 euros sera demandé. Au bout d'un an, ce 
chèque sera soit détruit si la licence est renouvelée soit encaissé si le licencié arrête son activité au sein du club : c'est la 
fidélisation

ASSURANCE     :

L’option A est comprise dans le prix indiqué

Ajouter +6€ au prix indiqué  si option B choisie (ouvre droit à des indemnités journalières (pour les salariés)) 

Ajouter +0,5€ au prix indiqué si option C choisie (capital supplémentaire invalidité suite à accident)

Ajouter +6,5€ au prix indiqué si assurances B+C choisies  


