SAISON 2019/2020
Montant des cotisations annuelles :
Catégories

Tarifs

Mutés

Séniors 1, 2 (99 et avant) et 3
U20 (00-01-02)

165

210

Séniors 4 – Séniors filles

145

210

U17 (03-04) – U15 (05-06)

160

210

U13 (07-08)

160

/

U11 (09-10)

135

/

U9 (11-12)
U7 Baby et école des sports (2013 et après)

130

/

Documents à fournir obligatoirement lors de l’inscription :
1. Le formulaire de demande de licence dûment complété
➢ Veillez à bien renseigner tous les champs de la partie identité et principalement ceux
signalés par un astérisque,
A noter :
- Le champ « lieu de naissance » ajout de ce nouveau formulaire, devra
obligatoirement être renseigné
- Il est important de renseigner également le champ « taille »
➢ Compléter et signer impérativement les parties suivantes « Dopage » et « Assurance »
➢ Fournir un certificat médical (la durée de validité du certificat est de 3 ans)
2. 2 Photos : 1photo d’identité et 1 photo numérique (les formats acceptés JPG/JPEG/PNG/GIF, la
taille du fichier ne doit pas dépasser 1500ko, la photo numérique est à envoyer à l’adresse
suivante secretariat.gbo@gmail.com en précisant le nom et le prénom du licencié)
➢ Pour la saison 2019-2020, le licencié devra obligatoirement fournir une photo d’identité
avec le formulaire pour la validation de sa licence (première étape indispensable à la
dématérialisation totale du formulaire et du carton de licence)
➢ Nouvelle case à cocher concernant la conservation de la photo :
« Je refuse que la Fédération conserve ma photographie au-delà de la saison en cours »
Si le licencié coche cette case, il devra pour la saison 2020-2021, de nouveau fournir une photo.
3.
4.
5.
6.
7.

Fiche de renseignements
Règlement intérieur du GBO, daté et signé
Une copie de la carte d’Identité pour les + de 18 ans de l’année
Pour les joueurs séniors et U20 évoluant en PNM, remplir et signer la charte d’Engagement
Le coupon Pass’sport pour les licenciés de moins de 18 ans habitant le département de l’Oise
(document à télécharger sur oise.fr) pour bénéficier de 15€ de réduction
8. Cotisation à l’ordre du GBO (Moyens de paiement : chèque (possibilité d’établir 3 chèques),
chèques ANCV, ANCV coupon sport).
Ne seront traités que les dossiers complets avec règlement
Vous pouvez envoyer dès à présent votre dossier à l’adresse suivante :
Gouvieux Basket Oise, 48 rue de la mairie 60270 Gouvieux
Ou remettre le dossier lors du forum des associations samedi 07 septembre , ou aux entraineurs lors du début de saison.
N’oubliez pas la photo numérique à envoyer à secretariat.gbo@gmail.com

Les dossiers complets sont à rendre pour le 04 octobre 2019 au plus tard

