
F.J.B.B

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 31/08/2023       (valeur 25€) -

 PASS SPORT 2022: -
UNE DEDUCTION DE 50€ EST POSSIBLE POUR LES 

PERSONNES ELIGIBLES / se renseigner auprès du club

 

TOTAL APRES DEDUCTIONS DIVERSES                                                  €

Pour les règlements par chèque :

* je souhaite recevoir une attestation de licence pour la saison 2022/2023 (cocher la case)

AIDE AU TEMPS LIBRE DE LA CAF pour 2022 : La prestation est versée directement à la famille

Personne majeure veuillez cocher la case :

DECLARE AVOIR LU, ET APPROUVE le REGLEMENT INTERIEUR 2022-2023

qui est affiché au gymnase Burdet et disponible surle site www.fjbelleybasket.com

Nom / prénom  …........................................................ CRD 05/08/22

FJ Belley Basket

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 2023 = journée 

brioches - Fevrier ou Mars = Loto ou Soirée dansante - DATES COMMUNIQUEES ULTERIEUREMENT EN 

FONCTION DES CONTRAINTES SANITAIRES

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.

MODE DE REGLEMENT COTISATION CLUB SAISON 2022/2023

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€ 

Nous fournir l'imprimé "AIDE AU TEMPS LIBRE 2022 " de la CAF pour que le club complète les renseignements  puis 

vous rende l'imprimé (ou année 2023 si le dispositif est reconduit)

ATTESTATION pour MSA ou votre comité d'entreprise : nous fournir l'imprimé


