BASKET CLUB PORTAIS LAURENTAIS
Mairie
47130 SAINT LAURENT
Le 16 juillet 2020,
Cher·e Ami·e,
Une nouvelle saison de basket va bientôt débuter. Nous serions très heureux de vous
compter comme adhérent·e pour la saison 2020/2021.
Cette année, il y a une énorme nouveauté : tout est dématérialisé !
Que ce soit pour la création ou le renouvellement d’une licence , le paiement, le
certificat médical : tout se passe en ligne. Pour cela, nous avons opté pour la plateforme
macotisation.fr.
Création ou renouvellement de licence
Il suffit de cliquer sur le lien suivant :
https://boutique.macotisation.fr/formulaire/Basket-Club-Portais-Laurentais/Formulaire-dinscriptionet-de-paiement-en-ligne-au-BCPL/ZdzD38Jl
Vous remplissez les parties informations administratives et droit à l’image puis
vous procédez au paiement en ligne en choisissant votre licence en fonction de la
catégorie de votre enfant ou du type de licence souhaitée pour les seniors .
Le paiement est sécurisé et permet de régler en plusieurs fois. Les tarifs sont identiques à la
saison passée.
Une fois le paiement effectué, vous recevrez un lien à l’adresse mail fournie pour
renouveler votre licence auprès de la FFBB. Il vous faudra fournir un certificat médical et
remplir le formulaire e-licence.
Pour ceux ayant déjà reçu le lien et effectué leur renouvellement de licence, il faut
quand même remplir les informations demandées et régler sur la plateforme macotisation.fr.
Attention , la licence FFBB n’est validée par le club qu’après l’étape du paiement validée!
Tarifs licences saison 2020 - 2021
Assurance en supplément
Licence
seule
BASKET LOISIR
U19 - U20 (2001-2002) SENIORS : 2000 et
avant
U17 / U18 CADETS CADETTES : 15, 16 et 17
ans
( 2003-2004-2005)
U15 MINIMES : 13 et 14 ans ( 2006 et 2007
U13 BENJAMINS : 11 et 12 ans ( 2008 et
2009)
U11 POUSSINS : 9 et 10 ans ( 2010 et 2011
U9 MINI-POUSSINS : 7 et 8 ans ( 2012 et 2013
)
U7 BABY- BASKETTEURS ( 2014 et après)
TROIS LICENCES DANS LA MEME FAMILLE
DIRIGEANTS

95 €
115 €

Option A

Option B

ajouter 2.98 €
ajouter 2.98 €

ajouter 8.63 €

105 €

ajouter 2.98 €

98 €

ajouter 2.98 €
ajouter 2.98 €

98 €
83 €
75 €
58 €

ajouter 8.63 €

Option C
en complément
de A ou B
ajouter 0.50 €
ajouter 0.50 €

ajouter 2.98 €
ajouter 2.98 €
LA LICENCE LA MOINS CHERE EST GRATUITE

Recherche de sponsors
Nous maintenons également notre opération 1 nouveau sponsor = 1 licence gratuite.
Pour tout nouveau sponsor du BCPL, le club offre la licence (pour cette saison ou la
suivante) au (ou la) licencié·e qui a su le convaincre de nous rejoindre.
FFBB Citoyen
Le BCPL est toujours engagé dans une démarche citoyenne et écologique et vous
demande une entière collaboration. Pour cela, chaque licencié·e devra se munir d’une gourde
individuelle. D’autres actions seront menées dans la saison.
COVID - 19
Un courrier spécifique aux gestes barrières avec le protocole vous sera envoyé plus tard.

En espérant vous compter parmi nous pour la prochaine saison, et dans l’attente
de vous rencontrer, nous vous prions d’accepter nos salutations les plus sportives.

Les co-présidents
Jennifer Lataste, Olivier Collin

