
  

  

TARIFS    

Une   réduction   de   5   €   par   membre   est   réalisée   pour   toutes   inscriptions   multiples   (soit   10€   pour   2   inscriptions,   15€   pour   3   
etc..)   sauf   atelier   parent/enfant.   L’âge   se   compte   au   1 er    janvier   de   l’année   en   cours.   
1    Renouvellement:   Renouvellement   de   licence   au   sein   du   club   
2    Surclassement   obligatoire   auprès   du   médecin   traitant   pour   pouvoir   participer   aux   rencontres   de   championnat.   

  

PLANNING   HEBDOMADAIRE    (Salle   Léo   Lagrange   de   Somain   et   Michel   Bernard   de   Marchiennes)   
  

Veuillez   vous   rapprocher   du   comité   club   ou   d'un   entraîneur   pour   +   d'informations.   
  

La   reprise   des   entraînements   aura   lieu   à   compter   du   30   Août   2021.   

  
  

RÈGLEMENT   INTÉRIEUR  
Chaque   membre   inscrit   accepte   le   règlement   intérieur   de   la   structure   et   se   doit   de   l’appliquer   et   de   le    respecter .     

  
RÈGLEMENT   
Votre   inscription   ne   sera   validée   définitivement   qu’après   réception   du   paiement.     
Vous   pouvez   régler   par   :   

- Carte   bancaire   directement   en   ligne   lors   de   votre   inscription   sur   la   plateforme   de   la   FFBB.   
Le   paiement   en   ligne   sécurisé   est   assuré   par   “HELLO   ASSO”   en   partenariat   avec   la   FFBB.   

- Espèces   /   Chèques   /   Chèques   ANCV   :   après   validation   de   votre   inscription   si   vous   avez   choisi   de   
régler   autrement   qu’en   ligne,   suivez   les   instructions    relatives   au   paiement   dans   le   paragraphe   
ci-dessous.   
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Atelier   
Parent   
/enfant   
2016-   
2015   

2015   
U7    2   

Baby   

2014-2013    
U9   

mini   poussins   

2012-2011   
U11   

Poussins   

2010-2009   
U13   

Benjamin   

2008-2007   
U15   

Minimes   

2006-2005   
U17   
Cadets   

2004-2003   
U20     

<2003   
Séniors   

Loisirs  Bénévoles  

Création   /   
Renouvellement     1   

avant   le   
30/09/2021   

Licence   payée   en   2020-2021   ->   Gratuité   pour   2021-2022   par   simple   demande   

Gratuit  40+30   50   55   60   75   80   95   100   40   
Tarif   Plein   

à   compter   du   
01/10/2021     

55+30   65   70   75   90   95   100   115   55   



  

  

EFFECTUER   SON   INSCRIPTION   
Vous   voulez   rejoindre   le   club   ;   suivez   les   étapes   ci-dessous   afin   de   faciliter   votre   inscription   :   
  
➢ Complétez   la   fiche   d’adhésion    (1   fiche   par   licencié)    ci-jointe   en   renseignant    OBLIGATOIREMENT :   

○ Si   vous   étiez   déjà   licencié   (dans   ce   club   ou   ailleurs   la   saison   précédente)   :   
■ N°   de   licence   (si   possible):   
■ NOM   
■ PRÉNOM   
■ DATE   DE   NAISSANCE   
■ ADRESSE   MAIL   ( vérifiez   bien   l’adresse   renseignée   car   vous   recevrez   votre   demande   

de   licence   à   cette   adresse )   
○ Si   c’est   votre   première   année   en   tant   que   basketteur   

■ Les   items   soulignés   mentionnés   ci   dessus   +   
■ SEXE   
■ ADRESSE     
■ CODE   POSTAL   
■ VILLE   

ATTENTION   si   l’un   des   item   est   manquant,   votre   dossier   d’inscription   ne   pourra   pas   être   correctement   saisi.   
  
➢ Si   vous   souhaitez   régler   votre   cotisation   par   internet    :   remettez   à   l'entraîneur   votre   fiche   d’inscription   

complétée   ou   déposer   la   sous   enveloppe   à   l’adresse   de   dépôt   indiquée   au   bas   de   cette   page   
➢ Si   votre   règlement   ne   se   pas   fait   en   ligne    :   mettez   sous   enveloppe   le   formulaire   d’inscription   ainsi   que   

votre   règlement   ;   remettez   l’enveloppe   à   l'entraîneur   de   votre   catégorie   ou   déposez   la   à   l‘adresse   de   
dépôt   indiquée   au   bas   de   cette   page     

  
➢ Préparez   les   pièces   suivantes   avant   de   finaliser   votre   inscription   :   

○ Votre   photo   d’identité   format   informatique   (un   selfie   sur   fond   uni   blanc   de   préférence   accepté)   
○ Le   certificat   médical   et/ou   surclassement   rempli   par   votre   médecin   (à   numériser)   (accessible   

sur   le   site   ffbb.com   rubrique   imprimés)   
  
➢ Vérifiez   votre   adresse   mail   (SPAM   possible)   :   une   fois   que   votre   bulletin   a   été   récupérez,   vous   

recevrez   dans   les   jours   suivant   un   mail   provenant   de   “HDF0059049   [FFBB   -   e   -   LICENCE]”  
➢ Suivez   les   instructions   et   complétez   votre   demande   de   licence.   
➢ Choisissez   votre   moyen   de   paiement   (en   ligne   ou   autre   moyen   si   vous   avez   déjà   réglé).   
➢ Validez   votre   inscription.   
➢ Vous   recevrez   un   mail   confirmation   de   votre   inscription   dans   les   48h   

  
En   cas   de   questions,   n’hésitez   pas   à   contacter   les   responsables   du   club,   par   téléphone/mail/réseaux   sociaux.   

  
L’assurance   option   A   (demande   de   licence)   est   obligatoire ,   son   montant   est   pris   en   charge   dans   le   coût   de   la   
licence.   Toute   autre   option   sera   en   supplément   du   coût   de   l’inscription.   

Le   certificat   médical   est   à   renouveler   obligatoirement   cette   année.   
  
  

* Adresse   de   dépôt   du   dossier    :    26   Boulevard   Louise   Michel   59490   SOMAIN     

USAC   SOMAIN   MARCHIENNES   BASKET   BALL   dossier   d’inscription   
   htpp://www.usacsmbb.fr     mail   :   secretariat@usacsmbb.fr      Tel   :   0673707291   

 

USAC   SOMAIN   
MARCHIENNES   BASKET   

BALL   
Plus   qu'un   club,   une   famille   

 
  

SAISON     
2021-2022   

BULLETIN   D'ADHÉSION   



  

  

ADHÉRENT   MINEUR/MAJEUR(*)   
  

INFORMATIONS   DE   L'ADHÉRENT   
  

N°   Licence   (si   connu)   :     
NOM :   PRÉNOM :   
DATE   DE   NAISSANCE :   / /  SEXE :     ◻M ◻F   
ADRESSE :   

  
CODE   POSTAL :   VILLE :   
ADRESSE   EMAIL :     
TELEPHONE   FIXE :    TELEPHONE   PORTABLE :     

  
DANS   LE   CAS   D'UN   ADHÉRENT   MINEUR  

  
Je   soussigné    M/Mme   ___________________________________________________________   
représentant   légal   de   l’enfant(*)____________________________________________________   
demeurant   à :   _________________________________________________________________   
Déclare   avoir   pris   connaissance   et   accepter   le   règlement   intérieur   de   l’association   sportive   USAC   
SOMAIN   MARCHIENNES   BASKETBALL.   

Signature   

  
AUTORISATION   DROIT   À   L’IMAGE     

Dans   le   cadre   de   notre   association,   des   photos   ou   vidéos   de   vous   ou   votre   enfant   peuvent   être   utilisées   en   vue   de   
promouvoir   nos   activités   sportives.   Nous   sollicitons   donc   votre   autorisation.     
  

Je   soussigné(e)   …………………………………………………………………………….   ,     
  

Agissant   en   qualité   de   ………………….………………….………………….………………….      
  
⃞      Refuse   que   l’USAC   SMBB   utilise    l’image   de   mon   enfant   et/ou   mon   image .     
⃞      Autorise   l’USAC   SMBB   à   utiliser    l’image   de   mon   enfant   et/ou   mon   image*    pour   promouvoir   ses   activités   dans   le   

cadre   de   ses   locaux.     
⃞      Autorise   l’USAC   SMBB   à   utiliser    l’image   de   mon   enfant    et/ou   mon   image*    en   dehors   de   ses   locaux,   soit :     

o Sur   le   blog/le   site   du   club   

o Sur   des   CD   roms   ou   DVD   de   compétitions/de   rencontres   /d'événements   sportifs,     

o Sur   des   journaux,   prospectus,   flyers   ayant   pour   but   de   promouvoir   le   club.     

o Sur   les   réseaux   d’informations   utilisés   par   le   club   

  

A ………………………….   le   …………………… Signature   
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