Bulletin d’adhésion 2021/2022
Nom : ______________________________Prénom : _________________________Né(e) le : _______________
Adresse : ___________________________________________Code postal : _____ Ville : ______________________
Tél. _____________________ E-mail : __________________________ @ _______________________ (obligatoire)
Catégorie : ___________Licence n° : _________________________
DOSSIERS D’INSCRIPTIONS
 Bulletin d’adhésion dûment complété.
 Règlement selon le tableau ci-dessous. (par chèque à l’ordre de OBC77, possibilité de payer en 3 fois ), un
abattement de 15€ est prévu à partir de l’inscription d’un deuxième enfant à charge.
 Les demandes de licence sont dématérialisées, vous recevrez un mail de pré-inscription par la FFBB qu’il faudra
valider.
Le club ne validera la licence que s’il est en possession de votre règlement.
Année de naissance catégorie
2001 et avant
2002/2003/2004
2005/2006
2004/2005/2006
2007/2008
2007/2008
2009/2010
2009/2010
2011/2012
2013/2014
2015 et après

Séniors
U20M
U17M
U18F
U15F
U15M
U13F
U13M
U11
U9
U7

Ozoir
185 €

cotisation
ext Ozoir
200 €

185 €
185 €
185 €
185 €
185 €
185 €
185 €
160 €
160 €

200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
175 €
175 €

J’ai payé ma cotisation pour la saison 2020/2021 :
 Je souhaite bénéficier de la réduction (calculée en fonction des frais engagés et incompressibles de chaque
catégorie)
 Je souhaite faire don du montant de la réduction au club afin de le soutenir (je recevrai une attestation pour la
déclaration d’impôt)
 Je souhaite un survêtement aux couleurs du club, taille : ……….
Montant des réductions en fonction de ma catégorie pour la saison 2020/2021 :
Séniors M et F, U17M : 100€

, U18F : 85€,

U11, U13F, U15F : 70€,

U7, U9 : 60€

Pour les mutations veuillez prendre contact avec votre entraîneur pour en connaître les modalités.
Je souhaite recevoir une attestation de paiement : OUI 

Je joins une enveloppe timbrée à mon adresse.

Le dossier peut être :
 envoyé par courrier postal à Stéphanie Desmazieres, 5 rue Kellermann 77340 Pontault Combault
 déposé dans une enveloppe au nom de OBC77, au gymnase Boulloche, allée de l’espoir, 77330 Ozoir la Ferrière
VIE DU CLUB
 Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club affiché dans le gymnase et consultable sur le site
www.obc77.fr
 Je m’engage à participer au moins 2 fois à l’encadrement des matchs.
Fait à _________________________ le _____________________
Signature :

AUTORISATIONS PARENTALES (pour les mineurs)
Je soussigné, _______________________________________ parent de _______________________________
Autorise mon enfant à prendre place dans les véhicules des accompagnateurs ou de l’entraineur lors des
déplacements nécessaires du championnat
oui 
non 
Autorise le club à exposer l’image de mon enfant sur le site du club, sur facebook, instagram : oui 

non 

Autorise, en cas d’urgence, le responsable d’équipe ou le responsable de l’association à faire procéder à toute
intervention nécessitée par l’état de santé de mon enfant
oui 
non 

Fait à _________________________ le _____________________
Signature :
SOUTENIR SON CLUB
Nous sommes à la recherche de partenaires pour poursuivre le développement du club et permettre ainsi une
encore meilleure qualité basket à travers l’achat de matériel, la formation d’entraineurs, la participation à des
tournois…
Si vous possédez une entreprise, si l’entreprise dans laquelle vous travaillez s’ouvre vers l’extérieur, ou même à titre
personnel, contactez Michel Muller, président du club, au 06.52.91.57.17 ou 0michel.muller.mm@gmail.com.
Un dossier complet « sponsors OBC77 » peut vous être remis.
Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 60% des versements effectués (art238bis du CGI)
CONTACTS
Président : Michel Muller, 06.52.91.57.17 ,
Site : www.obc77.fr

Mail : correspondance@obc77.fr

Facebook : www.facebook.com/Ozoir-basket-club Instagram : ozoir_basket

