
PENSEZ A VOUS 

INSCRIRE SUR LE SITE 

INTERNET ET SUR 

FACEBOOK POUR 

ETRE INFORMES DE 

L’ACTUALITE DE 

VOTRE CLUB ! 

 

MULTI-CLUB ETANG SALE 

BASKET ETANG SALE TEAM 
13 bis, rue du cimetière 

97427, Etang Salé les Hauts 

mces-best.clubeo.com 

Facebook : basket Etang Salé 

 

INSCRIPTIONS 2019-2020 
 
Les inscriptions s’effectuent auprès du coach de l’équipe concernée, lors des premiers 

entrainements de l’année 

 

Documents nécessaires : 

- Imprimé de la licence 

- 1 Photo d’identité envoyée par e-mail (Le coach s’en chargera) 

- 1 photocopie de la pièce d’identité recto-verso 

- Règlement en espèces ou chèque à l’ordre MCES (règlement en 3 chèques possible) 

- Les autorisations de transports, de droit à l’image et de soins signées 

- L’attestation d’acceptation de la charte et du règlement intérieur du Club 

TOUT DOSSIER RENDU NON COMPLET NE SERA PAS VALIDE 

 

Tarifs des licences :  

- U7 (nés en 2013-2014) : 90€ 

- U9 (nés 2011-2012) : 90€ 

- U11 (nés 2009-2010) : 90€ 

- U13 (nés 2007-2008) : 90€ 

- U15 (nés 2005-2006) : 90€ 

- U17 (nés 2003-2004) : 115€ 

- Senior : 125€ 

 

Réductions familiales :  

- -10% de réduction sur toutes les licences pour 2 inscriptions 

- -20% de réduction sur toutes les licences pour plus de 2 inscriptions 



 

Tous les formulaires et documents sont téléchargeables sur le site, ou peuvent vous être 

remis par les coachs lors de l’inscription 

 
NOUVEAU FORMULAIRE DE LICENCE : 

Parties à compléter : 

- Identité (En haut à gauche) : Ne pas oublier la taille, l’e-mail et le téléphone 
portable. Il est très important de renseigner « VOTRE ADRESSE MAIL » car nous 
communiquons toutes les informations par MAIL durant la saison et également sur le 
site internet : mces-best.clubeo.com et la page facebook 

- Pratique sportive (Milieu à gauche) : Cochez compétition 5x5 ou loisir. Catégorie 
cochez U 7, ou 9 ou 11, 13, 15,18, pour les seniors cochez la case senior 

- Surclassement : Pour les joueurs désirant jouer en catégorie supérieure, faire remplir 
la partie par votre médecin 

- Dopage : À remplir « refuser » ou « autoriser » datée signer. 
- Médical : 

- pour une création : certificat médical obligatoire (En haut à droite) 

- pour un renouvellement : Les certificats médicaux sont valables 3 ans. Remplir 
l’attestation en fonction des réponses au questionnaire de santé page 2 (Milieu à 

droite) Si vous cochez « non » à toutes les questions, pas besoin d’aller effectuer 

une visite médicale ! 

- Assurance (En bas) Carre du bas, à remplir obligatoirement cochez option A. Si vous 
voulez les autres options elles sont à régler en suppléments, merci d’ajouter le 
montant à la cotisation. N’oublier pas de SIGNER cette partie 
 

DONS AUX ASSOCIATIONS 

SI VOUS ETES IMPOSABLE : La licence peut vous coûter moins cher et vous aiderez le club au 
lieu de tout donner aux impôts. 
Vous avez la possibilité de faire un don au club. Dans ce cas 66 % du montant versé viendra 
en déduction du montant de vos impôts sur le revenu. 
La défiscalisation, formule de DON : Comment ça marche ? Lors de votre inscription au 
CLUB BEST, nous vous proposons une formule « DON ». Les dons ouvrent droit a une 
réduction d’impôt sur le revenu, égale a 66 % de leur montant, dans une limite de 20 % du 
revenu imposable. 
L’association remettra au donneur un « CERFA 1158003 » a présenter avec sa déclaration 
d’impôts (si vous déclarez en ligne, ceci ne vous sera réclamé qu’en cas de contrôle). Ceci est 
rendu possible selon les articles 200 et 238 bis du code des impôts.  
Grâce à ce processus, le club aura de nouvelles ressources, qui vous seront détaillées lors de 
la prochaines AG. Quant à vous, vous économisez des impôts et vous contribuez à améliorer 
le bon fonctionnement du club. 
 
EXEMPLE : Pour la licence de votre enfant vous versez un don de 200€ au club en début de 
saison. Vous déclarez ce don lors de votre déclaration des revenus (Case 7UF «dons aux 
associations » : 200). L’état va alors déduire 132€ de votre impôt net. Votre licence sportive 
vous reviendra donc à 68€ au lieu de 90€, grâce a cette formule de don. 


