Joueuses, joueurs et sympathisants du COP-Basket
La saison 2020-2021 s'achève et ENFIN ... , nous pouvons vous proposer ces offres pour la
saison 2021-2022 de Basket à Pacé.
Il est tout à fait normal de faire le maximum suite aux récentes actualités du club ainsi que de
remercier votre fidélité après cette épisode de COVID.
1- Les tarifs des cotisations JOUEURS restent identiques à celles de l'année dernière:
Séniors
U20
U18F
U17M
U15
U13
U11
U9
U7

2002 et avant
2003/2004
2004/2005/2006
2005/2006
2007/2008
2009/2010
2011/2012
2013/2014
2015/2016

Basket Loisirs
Entraineur
Coach "charte Région"
Arbitres Officiels

220 €
220 €
220 €
220 €
210 €
205 €
185 €
185 €
160 €
125 €
100 €
100 €
100 €

Pour la saison prochaine, nous proposons aux licenciés de la saison précédente :
• Réduction - 40 euros par cotisation pour les mineurs
• Réduction - 60 euros par cotisation pour les majeurs
•

( U20 et Seniors lors de la saison 2020-2021), ces derniers étant les grands oubliés
de la reprise suite à la pandémie, nous aurions aimé
pouvoir faire plus ...
mais protocole sanitaire oblige !

De plus, nous offrons Le sweat à capuche du Club* à tous les licenciés inscrits avant la
fin du Forum des Associations, le 4 septembre, pour la prochaine saison.
Remise probablement fin septembre.
Rien de tel pour créer un Esprit-Club :-)
(* sous réserve des tailles disponibles par notre équipementier – Retrait fin Septembre à Iroise Produit disponible à la boutique, actuellement en phase de relance et prochainement ouvert avec
des prix bien plus attractifs)

2- Ensuite, nous proposons également nos offres de fidélité :
- 10% pour un parrainage (cumulable) d'un nouveau licencié jusqu'à U15 compris et dans
la limite des places disponibles (donc avec 2 nouveaux c'est -20%)
- 40 euros pour 3 membres de la même famille
-De plus, nous pouvons vous conseiller sur des aides supplémentaires (l'intégralité de la
cotisation sera demandé aux permanences puis remboursement sous justicatif) :

–

Le Coupon Sortir ( à voir avec Rennes Métropole)
http://www.sortir-rennesmetropole.fr/

–

Le Pass'Sport (-50 euros pour chaque enfant mineurs dont les parents percoivent l'allocation
rentrée)
https://www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333

–

Le paiement en 4 fois : nous souhaitons vous laisser la possibilité de ne pas subir votre
cotisation mais de la rationnaliser.

–

Aide au Club : un avantage pour nous soutenir :
Il est donc possible pour la nouvelle saison sous conditions de respect de certains critères de
transformer en don une partie de votre adhésion pour apporter un soutien financier au club et
nous aider dans la sauvegarde de nos emplois.
En échange vous recevrez un Cerfa N°11580*04 (document de réduction d'impôt).
Exemple : Vous êtes Séniors, le coût du renouvellement de votre licence est de 160 €.
Si vous souhaitez pour aider le club payer le montant normal c'est-à-dire 220€, nous
enverrons automatiquement un Cerfa (don fiscal) d'un montant équivalent à 60 €.
Votre réduction d'impôt représentera 66% du montant soit 39,60€ de réduction, votre licence
vous coûtera simplement 220€-39,60 soir une licence à 180,40€ au lieu de 160€.

Pour des raisons comptables,nous vous demandons de régler votre cotisation entre le 1er
Août et le 30 Novembre (pour les paiements en plusieurs fois). Nous préfèrons si possible un
règlement par chèque
Pour les paiements en plusieurs fois, merci d'indiquer au dos des 2,3 ou 4 chèques les dates
d'encaissement désirées (jusqu'au 30 novembre)

Attention :
– Les licences ne seront générées qu'une fois la totalité du réglement en notre possession
(chèques en attente en notre possession)
– Les équipes seront contituées uniquement sur la base des adhérents ayant fourni
l'intégralité de la cotisation

3- Pour faire sa demande d'inscription :

La FFBB innove en proposant la demande de souscription de licences en ligne. Pour vous
accompagner dans ce nouveau mode de demande de licence, vous trouverez sur cette page les
réponses à toutes vos questions ainsi que des tutoriels qui vous permettront d’effectuer étape par
étape cette demande en ligne.
Vous pouvez visionner la petite vidéo explicative de la FFBB en cliquant ici

Adhésion au projet club:
Notez bien qu'en prenant une licence au club vous vous engagez à respecter le projet et les chartes
mises en place et consultables sur le site du club
Les joueurs s'engagent à respecter et honorer leurs convocations au tables de marque et arbitrage le
weekend et pour les plus grands assurer le bon fonctionnement des salles le weekend suivant un
planning préalablement établi : AVANT DE SIGNER, merci de consulter cette page:
https://copacebasket.fr/participation-des-adherents-a-l-organisation-des-we

Certificats médicaux: Ils ne sont plus nécessaires pour les adhérents mineurs.
CEPENDANT, nous incitons fortement les parents des jeunes de la dernière année de naissance de
leur catégorie à demander auprès de leur médecin un certificat médical de surclassement.
Celà pourra donner des possibilités supplémentaires, tant pour l'organisation des rencontres que
pour l'évolution de l'enfant.

Capacité d'accueil: Les capacités d'accueil dans certaines catégories sont déjà presque atteintes.
Pour une bonne mise en place de la saison prochaine, nous souhaitons que tous les renouvellements
soient faits avant les vacances d'été (une dernière date étant celle du Forum des Associations le 4
septembre).
Nous comptons sur votre réactivité pour nous organiser et constituer nos équipes
afin de vous recevoir au mieux

Voici comment procéder pour votre demande de licence:
-Pour les joueurs déjà licenciés la saison précédente c'est ici
Un email va vous être directement envoyé par la FFBB sous ce titre:
[FFBB - e-LICENCE] - Demande de licence auprès du club BRE0035056 - PACE CO
Pensez bien à regader dans vos spams, courrier indésirable, ou commerciaux.
Et ensuite c'est à vous de vérifier tous vos coordonnées(vérifiez bien vos adresses email pour
recevoir nos informations tout au long de la saison) et de donner les PJ demandées.
Le club recevra la demande de licence et validera ensuite votre licence dés réception de son
règlement.

-Pour les nouveaux adhérents c'est ici
Pour les nouveaux adhérents il faut nous transmettre :
- votre nom, prénom
- votre date de naissance
- un mail de contact.
C'est sur cette adresse mail de contact que vous recevrez le lien pour vous connecter à la plateforme E-licence.
Pour rappel, le certificat médicale n'est plus exigé pour les mineurs ... cependant nous le
conseillons
-Pour les joueurs mutés c'est ici
Les frais de mutations sont à la charge des adhérents.

Pour toutes informations supplémentaires ou en cas de soucis, n'hésitez pas à utiliser le formulaire
de contact sur le site internet, nous serons très réactifs.
Permanences salle Iroise pour venir apporter son règlement une fois votre licence commandée
par internet via la procédure ci dessus
(paiement par chèques de préférence, sinon chèques vacances, espèces, ...)
- Mercredi 23 et 30 juin de 17h à 20h
- Samedi 26 juin et 3 juillet de 10h à 12h30
Au plaisir de vous comptez parmi nous !
Sportivement,
L'équipe Bénévole du COP-Basket

