INSCRIPTION UGAP BASKET

2018-2019

Pièces à remettre dans une enveloppe.

Fiche d’adhésion remplie et signée
Fiche de demande de licence complète assurance comprise et signée 




Demande de licence complète à signer y compris l’assurance
Certificat médical
Faire le Sur-classement à partir de la 2ème année de toutes les
catégories
L’adhésion au contrat d’assurance est d’office et incluse dans la
cotisation
Inscrire : « lu et approuvé » et surtout la
signer.

Si vous ne voulez pas souscrire à l’assurance, vous devez fournir OBLIGATOIREMENT une copie
du contrat de votre assurance personnelle précisant que les risques sont couverts également
pour LES COMPETITIONS.
Une photo d’identité la plus petite possible (avec votre nom prénom et catégorie au dos)
Fournir une copie du justificatif d’identité pour :
-Toutes créations
Deux enveloppes timbrées portant votre nom et adresse complète.
Pour les jeunes joueurs indiquer le nom des parents sur les enveloppes.
COTISATIONS (3 cartons de loto UGAP inclus) selon catégories / années de naissance
► Ecole de Baby Basket U7 2014-2013–2012
► Ecole de Mini Basket U9 / U 11 2011 à 2008
► U 13 F&G 2007 - 2006
► U 15 F&G 2005-2004
► U 17 G 2003 - 2002
► U 18 F 2003 - 2002 - 2001
► U 20 G 2001-2000–1999
► U 20 F 2000 - 1999
► Sénior F&G 1998 et avant
► Loisirs Non Affiliés à la FFBB (anciens adhérents)
► Loisirs Non Affiliés à la FFBB (nouveaux adhérents frais de dossier)

160 €

65 €
125 €
145 €
170 €
170 €
170 €
170 €
180 €
70 €
90 €

* Coupons Sports: Joindre les coupons * Chèques Sports du Conseil Général: joindre les chèques
* Chèques vacances: joindre les chèques * Carte Rhône Alpes : Lycéens, Apprentissage, 4ème Techno.
Fournir à l’inscription copie recto/verso de la carte Si vous fournissez la copie de la carte, déduire les 30 € du montant de la cotisation.
Si non faire deux chèques : 30 € et la différence. Les 30 € vous seront retournés à réception de la
copie de la carte M’ra
PAIEMENTS EN TROIS CHEQUES MAXI POSSIBLE – FOURNIR OBLIGATOIREMENT LES TROIS
CHEQUES DATES ET SIGNES DU JOUR DE L’INSCRIPTION EN INDIQUANT AU DOS LES TROIS
DATES D’ENCAISSEMENTS (encaissement de septembre à janvier)
Merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante secretariat.ugap@gmail.com afin que nous enregistrions votre
adresse sans erreur pour toutes communications futures.
Pour les mutations joindre la licence de la saison précédente et la lettre de mutation remplie.

