F.J.B.B
REGLEMENT COTISATION CLUB SAISON 2021-2022
MONTANT
Licence FFBB, assurance incluse, adhésion au FJBB 30 €
incluse (voir tarif/catégorie fiche de renseignements)

+

Déduction PASS'REGION (lycéens et apprentis)
Carte PASS'REGION
(valeur 30 € )
Nous donner nouvelle carte pour tout changement en
cours de saison
Fournir photocopie carte + écrire date de naissance
Chèques vacances ANCV
Payer avec chèques vacances ou coupons sports ANCV en
cours de validité sauf e-coupons
" Chèques jeunes 01 " SPORT (collégiens) avec
date de validité 31/08/2022
(valeur 20€ + 20€)
A PARTIR DE 3 LICENCES POUR UNE MEME FAMILLE,
REDUCTION DE 20 € SUR LA SOMME TOTALE

-

TOTAL APRES DEDUCTIONS DIVERSES

€

NOUVEAU 2021/2022: CREATION DU PASS SPORT:
UNE DEDUCTION DE 50€ EST POSSIBLE POUR LES
PERSONES ELLIGIBLES / se renseigner auprès du club
VOIR AU DOS ou CI-DESSOUS

Pour les règlements par chèque :
à l'ordre du FJBB (mettre le nom de l'enfant au dos si pas le même nom)
PAS DE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS POUR UN MONTANT INFERIEUR A 100€ COMPTE TENU DU PRIX TRES BAS DES
LICENCES CETTE SAISON 2021-2022 EXCEPTIONNELLEMENT A CAUSE DE LA PANDEMIE

* je souhaite recevoir une attestation de licence pour la saison 2021/2022 (cocher la case)
AIDE AU TEMPS LIBRE DE LA CAF pour 2021 :

La prestation est versée directement à la famille

Nous fournir l'imprimé "AIDE AU TEMPS LIBRE 2021 " de la CAF pour que le club complète les renseignements puis
vous rende l'imprimé (ou année 2022 si le dispositif est reconduit)

ATTESTATION pour MSA ou votre comité d'entreprise : nous fournir l'imprimé
La participation aux évènements de chaque licencié nous permettra d'assurer la qualité d'encadrement
des licenciés (tenues, Noël des enfants, tournoi famille, achat de ballons et matériels pédagogiques,
encadrement par des éducateurs diplômés…)
Autres dates : 8 décembre= fête des associations - FIN décembre= arbre de Noël - Début 2022 = journée
brioches - Fevrier ou Mars = Loto ou Soirée dansante - DATES COMMUNIQUEES ULTERIEUREMENT EN
RAISON DE LA CRISE SANITAIRE
C'est la raison pour laquelle nous vous sollicitons afin que le FJBB reste un club sportif de premier ordre et
de qualité en assurant une partie financière importante de notre club.
Merci de votre compréhension.
Personne majeure veuillez cocher la case :
DECLARE AVOIR LU, ET APPROUVE le REGLEMENT INTERIEUR 2021-2022
qui est affiché au gymnase Burdet et disponible surle site www.fjbelleybasket.com
Nom / prénom …....................

CRD 08/09/21

F.J.B.B
FJ Belley Basket

NOUVEAU 2021/2022 =

LE PASS SPORT

Qu’est-ce que le "Pass’Sport" ?
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État est destinée aux
enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021. Elle leur permettra de prendre une
adhésion ou une licence dans une association sportive dès septembre 2021 durant toute l’année scolaire 20212022.
Pour les jeunes, c’est une opportunité de :
* rejoindre un club
* retrouver des camarades
* pratiquer son sport favori ou l’essayer
Pour les familles, c’est :
* un soutien socio-éducatif
* une activité et un cadre structurants pour leur enfant

À qui s’adresse le "Pass’Sport" ?
Le Pass'Sport s'adresse aux allocataires de l’Allocation de Rentrée Scolaire 2021 (ARS), et aux
jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)

Comment cela fonctionne ?
Les familles éligibles seront notifiées de cette aide par un courrier dans la 2ème moitié du mois
d’août. Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du réseau
Pass’Sport lors de l’adhésion de leur enfant et se verront retrancher 50 euros à l’inscription.

Ce montant couvre tout ou partie du coût d’inscription dans un club, c’està-dire à la fois la
partie "licence" reversée à la fédération, ainsi que la partie "cotisationé qui revient au club. Elle sera
donc versée non pas aux familles mais directement aux clubs.
Cette aide sera cumulable avec les dispositifs similaires mis en place par de nombreuses
collectivités et les aides de la Caisse d’Allocations Familiales.

Le saviez-vous ?
La licence sportive permet de :
* prendre part aux activités organisées par une fédération sportive ou un de ses clubs
* bénéficier de nombreux avantages liés à la pratique en club, notamment la participation aux
compétitions
* participer au fonctionnement de la fédération.

Le licencié est couvert par l’assurance obligatoire de la fédération pour les dommages qu’il
cause ou qu’un autre participant lui cause lors de ces activités.

