ADHESION A BONNUT SPORT

Vous allez recevoir par mail un lien, d’ici maximum 2 jours, sur lequel vous devrez
cliquer pour effectuer vous- même votre pré-inscription à la FFBB. Vous trouverez
toute l’aide nécessaire en cliquant sur le lien suivant :
http://www.ffbb.com/ffbb/e-licence
CERTIFICAT MEDICAL : le certificat médical est obligatoire si le précédent date de
plus de 3 ans
SURCLASSEMENT : faire remplir par votre docteur l’encadré « Surclassement »
situé en-dessous du certificat médical.
Il vous faudra ensuite scanner les documents puis les télécharger.

TARIFS 2022-23
CATEGORIE

COTISATION*

Ecole de Basket
Jeunes de U11 à U15
Seniors
U17 – U18 - Seniors « Etudiant »
Dirigeants
Coach

60 €
70 €
100 €
80 €
20 €
Gratuit

* Comprend le prix de la licence FFBB et l’adhésion au Club de Bonnut Sport.

VALIDATION DE LA E-LICENCE :
Le paiement se fait en ligne via le portail HELLOASSO. Attention lors de la
validation du paiement, vous n'êtes pas obligés de donner une contribution à
HELLOASSO (association qui assure la gestion du paiement des licences). Si vous
avez le moindre doute ou questions sur le paiement, n'hésitez pas à nous contacter.
Remarque : si vous êtes éligible au dispositif Pass’Sport vous réglez la
licence via HELLOASSO puis faites nous parvenir le justificatif (Nadine FORSANS
191, Chemin Gayou 64300 Bonnut) et le club vous remboursera 50€.

LA CHARTE DE BONNUT SPORT
Votre adhésion au club ne sera validée que lorsque vous aurez lu et signé la
charte interne du club fournie en pièce jointe. Cette charte vous sera remis le 1er
jour de l’entraînement par votre entraîneur pour signature. Elle sera également
affichée à la salle de BONNUT SPORT.

Nous restons à votre entière disposition pour toute question ou aide dans cette
nouvelle démarche !!
Par mail : correspondant.bonnutsport@gmail.com
Par téléphone : Nadine 06.78.09.19.58

Excellente saison 2022-2023 à tous

