NORD EST TOULOUSAIN’S BASKET CLUB
Site Internet : www.netsbc.fr
Contact mail licences : secretariat@netsbc.fr

-

SAISON 2022 – 2023

-

Les licences sont dématérialisées. Les inscriptions se font en ligne sur la plateforme de la
FFBB : FBI V2 à réception d’un lien d’accès personnalisé.

COTISATION ANNUELLE
L’adhésion au NET’S BC engage le licencié à respecter les chartes du club et le règlement intérieur.
Tarif Cotisation Annuelle (*)
ANNEE DE NAISSANCE

CATEGORIE

Licence FFBB et assurance A incluses
Création / Renouvellement

(*)
(*)
(*)

Basket santé / Loisirs

Toutes catégories

155 €

NEW – Pratique 3 x 3

Toutes catégories

225€ - 240€ Offre de lancement 180 €

2002 et avant

Seniors

2005 (M), 2004, 2003

Juniors : U18M, U19 et U20

2005 (F) 2006 et 2007

Cadet(te)s : U16, U17 et U18F

2008 et 2009

Minimes : U14 et U15

2010 - 2011

Benjamin(e)s : U12 et U13

2012 - 2013

Poussin(e)s : U10 et U11

210 €

2014 - 2015

Mini-poussin(e)s : U8 et U9

210 €

2016

Baby Basket : U7

180 €

2017

Baby Basket : U6

160 €

2018-2019-2020

Micro Basket : U3, U4 et U5

160 €

Dirigeant

Toutes catégories

55 €

Arbitre

Toutes catégories

Caution 55€

OTM

1 licence par équipe offerte par
le club

55 €

240 €

Mutation

+60 € dont 30€ de
caution rendue si
renouvellement
licence année
suivante

225 €
Ballon offert
pour les
créations
T-shirt offert
pour les
renouvellements

Réduction famille : 10€ par licence, à partir de 2 licences.
Mutation étranger : contacter le club
Paiement par CB lors de la saisie sur FBI V2, par chèque ou virement – RIB sur le site netsbc.fr

Vous pouvez déduire 50€ de votre cotisation si vous êtes éligibles au Pass’Sport.
Infos sur notre site internet netsbc.fr
La validation de la licence sera conditionnée par le paiement total de la cotisation, à fournir au moment de
l’inscription,
Possibilité de payer en 3 fois en CB lors de la saisie sur FBI V2 ou en chèques : le premier chèque de 100 € et les
deux autres en paiement différé avec date de débit notée au dos des chèques (avant le 31/12/2022).

Sur-classement : voir les modalités médicales sur notre site netsbc.fr
DOCUMENTS A FOURNIR AU MOMENT DE L’E-INSCRIPTION





Un certificat médical (valable 3 ans) ou le questionnaire santé complété
Le règlement de la cotisation annuelle
Une photographie d’identité
Une copie d’un document d’identité officiel (pour les majeurs)

Adresse :

NET’S BC - Hôtel de ville, 31240 Saint Jean

