En choisissant de prendre une licence au club,
vous en acceptez toutes les modalités.

SAISON 2021/2022
Cette saison vous devez créer ou
renouveler votre licence par internet
-Téléchargez et complétez la fiche de renseignements (avec votre adresse
email bien LISIBLE) sur le site issybasket.fr ou demandez-la par email à
ISSYBASKET92@FREE.FR. Puis joignez le règlement de la cotisation et envoyez
le tout par voie postale à :

Mr JEAN Bruno
166 avenue de Verdun Bat 1
92130 Issy les Moulineaux
(Ne pas oublier de préciser au dos du chèque
les nom et prénom du licencié et son créneau horaire)
-Ensuite, la FFBB vous enverra un mail avec un lien pour y glisser la photo, le
questionnaire médical ou le certificat médical si besoin et pour toutes les
nouvelles créations 2021/2022 et les créations de 2020/2021 la photocopie
recto/verso de la carte d’identité ou passeport ou du livret de famille.

L’assurance A est comprise dans la cotisation.
Pour l’assurance B et C, il faudra rajouter 10 euros.
Pour les licenciés étrangers hors CEE,
joindre la photocopie de la carte de séjour

Les mutations sont payantes (Frais de dossier FFBB) : prix de la mutation des U15
aux seniors : 70 euros et gratuite pour les 2018 à 2009.
LES DOCUMENTS (FICHE DE RENSEIGNEMENTS, PLANNINGS ,
MODALITES 2021/2022 SONT CONSULTABLES SUR LE SITE IBC :
issybasket.fr ou demander par mail à ISSYBASKET92@FREE.FR

Les entraîneurs ne prennent aucun début de dossier en charge
TOUT DOSSIER NON-VALIDE PAR LE LIEN FFBB/CLUB DANS LES 30 JOURS ENTRAINERA
L’INTERDICTION D’ACCES AUX GYMNASES A TOUT(E) JOUEUR(SE) NON EN REGLE (défaut
d’assurance et donc problème de responsabilités).

MONTANT DE L’ADHESION ET
MODALITES DE REGLEMENT
Filles et garçons nés entre 2018 et 2005 inclus :
210 € assurance A comprise
Date de naissance à partir de 2004 : Femmes et Hommes : 240 € assurance A comprise
Le règlement s’effectue par chèque uniquement à l’ordre d’IBC.
Ne payer en ligne auprès de la FFBB.
1 – A la 2ème adhésion d'un licencié de la même famille pour la saison 2021/2022, vous pouvez
bénéficier de 20 euros de réduction du montant de la 2ème cotisation.
2 – Vous pouvez payer en 4 fois (15 septembre, 15 novembre, 15 janvier et 15 mars) à condition de
fournir les chèques ensemble le jour de l’inscription. Ils seront encaissés selon votre choix sur les
mois cités ci-dessus (le préciser au dos du chèque avec le nom de l’enfant et sa catégorie et le mois
du débit).
3 – Vous pouvez vous faire rembourser tout ou une partie de votre cotisation :
- soit par la CAF : Le club complétera la fiche que vous lui fournirez. En attendant le
remboursement de la CAF un chèque de caution sera donné au club.
- soit par votre comité d’entreprise : Le club vous fournira une attestation par mail,
issybasket92@free.fr en précisant le nom, prénom du joueur. En attendant le chèque de
votre CE un chèque de caution vous sera demandé.
- avec votre PASS 92, en attendant un chèque de caution de 60 euro avec au dos du chèque :
(nom, prénom de l’enfant, date de naissance, à débiter fin janvier 2022 si pas de pass 92)
- Le club prend les coupons ANCV mais pas les chèques vacances.
DANS TOUS LES CAS, LE(S) CHEQUE(S) DE LA TOTALITE DU MONTANT DE LA COTISATION DOI(VEN)T ETRE
FOURNI(S) EN UNE SEULE FOIS
Le club se chargera de vous rembourser la différence au moment de la réception des réductions diverses
dont vous pouvez bénéficier.

Seul cas de remboursement :
Les inscriptions au club d’Issy basket entrainent obligatoirement la réception d’un dossier avec un certificat
médical. Seul le refus du médecin lors d’une nouvelle visite médicale dans les quinze jours de l’inscription
entrainera l'annulation de l'engagement envers le club. Les dossiers non complets au bout d’un mois pour
diverses raisons entraineront obligatoirement le non-remboursement et l’interdiction de la salle en attendant
la mise en conformité du dossier d’inscription. Le club a une mission associative, il ne génère pas de bénéfice
et mutualise son financement. Des actions humanitaires, des actions de solidarités ponctuelles avec nos
licenciés et des actions de soutien lors d’un décès d’un proche de nos licenciés sont des choix envisagés par le
bureau directeur si le club génère un bénéfice.

En inscrivant votre enfant au club vous autorisez et adhérez :
- LES LICENCIES COMPETITION DEVRONT TENIR OBLIGATOIREMENT DEUX TABLES (CHRONO OU FEUILLE DE MARQUE) POUR
DEUX MATCHS DANS L’ANNEE ET LES PARENTS SONT AUSSI LES BIENVENUS.
- POUR 2021/2022 LES JOUEURS/JOUEUSES SENIORS DEVRONT ETRE CAPABLES DE TENIR UNE « FEUILLE EMARQUE » AFIN
QUE LEURS EQUIPES S’AUTOGERENT SUR LEURS MATCHS A DOMICILE ET DES FORMATIONS SERONT PROPOSEES.

- Les joueurs des équipes Seniors (F et M) compétition pourront, individuellement soit collectivement, se
voir demander ponctuellement de participer à la vie du club (entraîner des petits, venir encourager une
équipe, être présent à une manifestation, un tournoi, une buvette, etc....)
- Chaque licencié devra obligatoirement porter (utiliser) à chaque entraînement et/ou match les tenues
et/ou équipements fournis par le club (maillot, tee shirt, sac, etc…)
- les enfants mineurs faisant de la compétition à se déplacer dans la voiture individuelle des autres parents
si vous n'êtes pas présents ;
- le club à utiliser l'image du licencié pour la promotion du club et la vente de photos de son équipe, d'un
éventuel calendrier vendu sur la ville et le droit de figurer sur le site du club appelé ISSYBASKET.FR ou le
journal de la ville intitulé POINT D'APPUI ainsi que sur les réseaux sociaux du club, Instagram
(@Issybasket92) et Facebook (@Issybasketclub)
- d’être pris en vidéo lors d’un match, d’une manifestation interne ou d’un entraînement.
- de recevoir gratuitement grâce à la NEWSLETTER par mail les infos du club et des messages de nos
partenaires.
- de vous engager en tant que parents de déposer et reprendre vos enfants à l'heure programmée des
entraînements et des matchs.
Nous nous engageons à ne pas revendre vos coordonnées et autres informations à des partenaires tiers. Les informations recueillies sont
traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978 informatique et liberté. Vous disposez, en application de l'article 27 de cette loi, d'un droit
d'accès, de rectification ou de retrait des données qui les concernent en nous contactant par email issybasket92@free.fr

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser :
- au forum des associations au Palais Des Sports le vendredi 3 septembre 2021 (13h/20h) et le samedi 4
septembre 2021 (10h/18h)
- au correspondant du club par courriel : issybasket92@free.fr.
Les horaires de la saison 2021/2022 et les modalités sont affichés à l’entrée du gymnase jules Guesde : au
15 rue jules Guesde et à l’intérieur vers le 1er Juin 2021. Ils sont également présents sur le site internet du
club : http://issybasket.fr/

Reprise des entraînements après le forum
(les dates seront précisées sur issybasket.fr)

