BASKET CLUB PORTAIS LAURENTAIS
Mairie
47130 SAINT LAURENT
Le 28 juin 2022,
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 2022/2023.
Pour la troisième saison, que ce soit pour la création ou le renouvellement d’une licence,
tout est entièrement dématérialisé jusqu’au paiement de la cotisation..
Création ou renouvellement de licence
Depuis la page d’accueil du site internet du BCPL : www.bcpl.fr
Ou cliquer sur le lien suivant :
http://boutique.macotisation.fr/formulaire/Basket-Club-Portais-Laurentais/Formulairedinscription-et-de-paiement-en-ligne-au-BCPL-2022-2023/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 (jusqu’à 5 fois, échéance
tous les 30 jours).
.Une fois le paiement effectué, vous recevrez un lien sur l’adresse mail fournie, pour
renouveler ou créer votre licence auprès de la FFBB.
Attention !
la licence FFBB n’est validée par le club qu’après l’étape du paiement validée!

LES COTISATIONS POUR L’ANNEE 2022/2023

100 €

Assurance en supplément
Option C
en
Option A
Option B
complément
de A ou B
ajouter 2.17 € ajouter 6.27 € ajouter 0.36 €

120 €

ajouter 2.17 €

110 €

ajouter 2.17 €

103 €
103 €

ajouter 2.17 €
ajouter 2.17 €

88 €

ajouter 2.17 €

80 €
58 €

ajouter 2.17 €

Licence
seule
BASKET LOISIR / TONIK
U19 - U20 (2003-2004) SENIORS : 2002 et
avant
U17 / U18 CADETS CADETTES : 15, 16 et 17
ans
( 2005-2006-2007)
U15 MINIMES : 13 et 14 ans ( 2008 et 2009)
U13 BENJAMINS : 11 et 12 ans ( 2010 et 2011)
U11 POUSSINS : 9 et 10 ans ( 2012et 2013)
U9 MINI-POUSSINS : 7 et 8 ans( 2014 et 2015 )
U7 BABY- BASKETTEURS ( 2016 et après)
DIRIGEANTS

ajouter 6.27 € ajouter 0.36 €

Le BCPL est toujours engagé dans une démarche citoyenne et écologique, d’ailleurs le
club a été primé de sa troisièmes étoiles en 2020 pour le label citoyen de la FFBB. Nous
vous demandons une entière collaboration dans notre démarche éco citoyenne. Pour
cela, nous souhaitons notamment supprimer les bouteilles plastiques : chaque licencié·e
devra se munir d’une gourde individuelle.
D’autres actions seront menées dans la saison. (journées citoyennes)

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.

INFORMATIONS :
Le prix de la licence correspond à diverses cotisations destinées aux instances
départementales, régionales et nationales, assurances, petits frais de fonctionnement
du B.C.P.L., coût très partiel du salarié, mais en aucun cas à des frais de transport.
Il sera donc demandé à chaque famille de jeunes d’assurer le transport d’une partie
de l’équipe 1 à 2 fois dans la saison.
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

