Liste des documents à fournir pour l’inscription

Sponsoring / Mécénat

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE SERA PAS TRAITEE

c Imprimé de la Fédération Française de Basket-ball : complété et signé

(L’assurance est obligatoire et le montant de l’assurance est compris dans le tarif de la cotisation
annuelle. Pour toutes les catégories, choisir «Option A» sauf pour les Juniors et Séniors en activité
professionnelle, choisir «Option B»),

c 1 certificat médical à compléter sur le formulaire FFBB uniquement pour :

- les nouveaux adhérents,
- les mutations,
- les réinscriptions dont le questionnaire médical possède une réponse
POSITIVE (voir les explications sur le formulaire FFBB ).
Dans le cas «réinscription ou mutation avec questionnaire médical avec réponse
NÉGATIVE», le certificat médical fourni pour la saison 2016/2017 est valable 3
ans.
c La fiche d’inscription saison 2017-2018 complétée et signée,
c 1 pièce justificative de nationalité pour les adhérents nés en 1999 ainsi
que pour toutes les créations ou réactivation (différente du renouvellement) de
licences majeures (obligatoire),
c Une photo d’identité avec le nom et le prénom au verso (format 2,5x2,5 cm)
c Le règlement de la cotisation :
- Espèces «dans une enveloppe»
- Chèque(s) à l’ordre de : US. SILVANGE-BASKET
- Coupons Sport (ANCV)

L’US SILVANGE BASKET est une association reconnue
d’Intéret Général et peut à ce titre délivrer des reçus fiscaux
permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts (selon les
dispositions prévues par les articles de code général des impôts).
Il vous est donc possible de nous aider financièrement :
- À titre PRIVÉ, en nous faisant un don (à l’odre de l’US SILVANGE BASKET),
la réduction est de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable.
- À titre PROFESSIONNEL : soit par un don, soit par une contribution
financière pour une annonce publicitaire ou pour une participation à
l’équipement de nos équipes. La réduction est de 60%, dans la limite de
0.5% du chiffre d’affaires annuel hors taxe (plafon appliqué à l’ensemble
des versements effectués).
Si vous souhaitez nous rencontrer pour envisager d’autres actions, c’est avec
plaisir que nous pourrons convenir d’un rendez-vous.
L’US SILVANGE BASKET, association enregistrée au tribunal de Metz le 05/10/1959 sous le numéro
VR-XVIII-42 p.3 ; Agrément ministériel : N°57 81 048 date 30/04/81
Numéro SIRET : 33883442700027

La boutique du club

Tarifs pour la saison 2017/2018
U7 - BABYS
U9 - MINI-POUSSINS
U11 - POUSSINS
U13 - BENJAMINS
U15 - MINIMES
U17 - CADETS
U20 - JUNIORS
SÉNIORS
BASKET LOISIRS
DIRIGEANTS / BENEVOLES
MEMBRES DU COMITÉ

2011/2012
2009/2010
2007/2008
2005/2006
2003/2004
2001/2002
1998/1999/2000
1997 et avant

Prénom

à indiquer sur le maillot

75€
75€
75€
95€
95€
95€
125€
125€
75€
10€

Numéro
(de 0 à 99)

Taille*

Prix
23€

23€*

Total

*Avec flocage sur les
deux faces

*Tailles Juniors 6/8/10/12 ou 14 ans
*Tailles Adultes XS/S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL

Réglement ci-joint en : c Espèces c Chèque (US SILVANGE BASKET)
Catégorie

Nom

Prénom

Signature

