SAINT MARTIN OMNISPORTS BASKET
24 bis coursière chantelezard
42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
Tél : 06 32 93 34 46
Email : basket.smob@gmail.com
Site web : www.saintmartinbasket.fr

PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE POUR LA SAISON 2020-2021 -> DEMATERIALISEE
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Le SMOB envoie
par mail à chaque
licencié un lien
hypertexte pour

Le licencié clique sur
le lien, renseigne les
informations et
fournit les documents
demandés
(Liste ci-dessous)

Le licencié fait
parvenir au
SMOB le
règlement et les
autorisations (*)
IMPERATIF

renouveler sa
licence

5

4

Le licencié
reçoit sa
licence par mail
=
Licence validée

Le SMOB
contrôle
les
documents

Liste des documents demandés pour le renouvellement ;
- Photo type « identité » (possibilité de changer celle de la saison passée)
- Certificat médical obligatoire pour la prochaine saison daté après le 28/05/2020, ne pas oublier
le surclassement pour les licenciés concernés – Utiliser le modèle qui sera disponible dans le
lien hypertexte.
Informations complémentaires :
- Compétitions possible au SMOB : 5x5 (de U13 à seniors) – Mini basket (de babys à U11)
- Assurance : Dans le prix de la licence est compris l’assurance A (et B pour les seniors-joueurs)
- Vidéo explicative : https://www.nordbasketball.org/2020/05/25/tutoriel-videodematerialisation-de-la-licence/
Tarifs licences SMOB – Saison 2020-2021 : * Chèque à l'ordre du SMOB (encaissement en sept-2020)
Catégorie

Année de naissance

Jusqu’au 31/07/2020

A partir 01/08/2020

U7 Mixte (Baby) :

2014, 2015 et 2016

85€

95€

U9 (Mini Poussin(e)) :

2012 et 2013

90€

100€

U11 (Poussin(e)) :

2010 et 2011

90€

100€

U13 (Benjamin(e)) :

2008 et 2009

90€

105€

U15 (Minime F et M) :

2006 et 2007

95€

110€

U17 (Cadet(te)) :

2004 et 2005

100€

120€

U20 (Junior F et M) :

2001, 2002 et 2003

100€

120€

Senior (F et M) :

A partir de 2000

110€

130€

Réduction pour les familles (= lieu de résidence identique) :
A partir du 2nd licencié une réduction de 20€ sera appliquée par licencié et en plus si la famille a au moins 3
licenciés, une déduction de 10% sur le prix total sera effectuée.
ATTENTION : Sans règlement ni attestation, l’inscription ne pourra pas être validé par le SMOB

(*) Pour nous faire parvenir le règlement et les autorisations ainsi que pour des compléments
d’informations plusieurs permanences sont organisées au Château du Plantier
de 10h à 12h les samedis suivants :
27 Juin, 04 Juillet, 18 Juillet, 25 Juillet
Le Bureau du SMOB

