INSCRIPTION
JUMP
www.jump-basketball.com

Madame, Monsieur
La saison 2019-2020 doit se préparer aujourd’hui. Le dossier d’inscription que vous avez entre les mains nous
permettra de commander les licences auprès de la Fédération Française de Basket Ball (FFBB) et de répertorier
les joueurs pour former et inscrire les équipes.
Ce dossier doit être remis au plus tôt à :

Jean Baptiste ou Emmanuelle CLEDA
772, Route du Saliou
40290 - MISSON

Les pièces à retourner sont les suivantes :
•

1 enveloppe timbrée (par foyer) libellée à votre adresse au format 110x220.

•

Le formulaire de demande de licence FFBB complété avec l’autorisation médicale et sur-classement.

•

Le questionnaire médical (si vous ne souhaitez pas le transmettre pour des raisons de confidentialité,
vous devez néanmoins le garder à disposition chez vous. Il pourra vous être réclamé en cas d’accident)

•

La fiche d’inscription JUMP complétée.

•

Chèque(s) à l’ordre de la JUMP = Prix de la licence + éventuellement, l’assurance.

•

1 photo d’identité (obligatoire)

Tarifs - Saison 2019-2020
Prix de la licence, hors assurance
Baby
Basket

35,00 €

Mini
Poussin

35,00 €

Poussin

50,00 €

Benjamin

55,00 €

Minime

60,00 €

Cadet

70,00 €

Junior

70,00 €

Assurance (1)
Sénior

90,00 €

Non
Joueur

30,00 €

Basket
Loisirs

45,00 €

Option A :
Option B :
Option C :
A+ :
B+ :

2,98 €
8,63 €
3,48 €
9,13 €

(1) Assurance :
Le choix de l’assurance est OBLIGATOIRE sur vos demandes de licences, même si vous ne souhaitez pas
souscrire.
Les personnes ne souhaitant pas adhérer à l’assurance de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB),
nous ferons parvenir IMPERATIVEMENT une attestation par leur assureur.

Avec nos salutations sportives, nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Le Bureau de la JUMP

CATEGORIES D’AGE
Année de naissance

Age au 1er janvier 2020

Catégorie correspondante

2013 et après
2011 – 2012
2009 – 2010
2007 – 2008
2005 – 2006
2003 – 2004
2002 – 2003 – 2004
2000 – 2001 – 2002
2000 – 2001
1999 et avant

6 ans et moins
7 et 8 ans
9 et 10 ans
11 et 12 ans
13 et 14 ans
15 et 16 ans
15, 16 et 17 ans
17, 18 et 19 ans
18 et 19 ans
20 ans et plus

U7 (Baby Basketteur)
U8 – U9 (Mini-Poussin)
U10 – U11 (Poussin)
U12 – U13 (Benjamin)
U14 – U15 (Minime)
U16 – U17 (Cadet)
U16 – U17 – U18 (Cadette)
U18 – U19 – U20 (Junior Masculin)
U19 – U20 (Junior Féminine)
Sénior

DOSSIER D’INSCRIPTION
JUMP
2019 - 2020
A remettre au plus tôt
Avec le dossier FFBB, le chèque, la photo et l’enveloppe timbrée.

NOM :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Sexe :

Ville :
Fille

Garçon

Date de naissance :

Numéro de téléphone portable :
Adresse email :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM :

Prénom :

Numéro de téléphone portable :

PARENTS, ETES-VOUS INTERESSES PAR :
Encadrer une équipe ? (Ou aider à encadrer)

Si oui, laquelle ?

Arbitrer des matchs de jeunes
Faire ou apprendre à faire la table de marque
Intégrer l’équipe du bureau de la JUMP

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)

Père, Mère, Responsable légal de l’enfant (des enfants)

Accepte que mon enfant paraisse dans les divers supports d’information de la JUMP.
Refuse que mon enfant paraisse dans les divers supports d’information de la JUMP.

Fait à :

Le :

Signature :

