SAISON 2019-2020

REINSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS

Les réinscriptions et nouvelles inscriptions pour la saison 2019-2020 se font uniquement par
internet.
Cette démarche est obligatoire pour l’ensemble des membres du Meyrin Basket, soit pour :
- les membres du comité
- les joueurs, joueuses
- les entraineurs

- les officiels de table
- les arbitres
- les bénévoles

Les saisons prochaines la réinscription se fera automatiquement sauf avis contraire du membre par
email. Dorénavant il n’y aura plus de formulaire d’inscription papier !
Pour cela, depuis notre site internet www.meyrin-basket.ch, cliquez sur l’onglet Inscription

et il ne vous reste qu’à répondre aux questions et à vous enregistrer !
Votre inscription sera validée dès la réception de votre inscription en ligne et, pour les
joueurs/joueuses, des paiements de votre cotisation et licence.
Pour ce faire, vous pouvez :
-

effectuer un virement directement sur notre compte indiqué ci-après en précisant nom,
prénom du joueur/se et s’il s’agit du paiement de la licence, de la cotisation ou des 2 :
Meyrin Basket
Rue des Lattes 71
1217 Meyrin
CCP 12-16338-1 /

IBAN CH58 0900 0000 1201 6338 1

/
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Les tarifs seront mentionnés lors de l’inscription en ligne. Un joueur suclassé paie la cotisation selon
son année de naissance. Le 3e enfant (le plus jeune) d’une fratrie ne paie pas de cotisation, mais
uniquement la licence.
ou
-

verser les montants de la licence et de la cotisation en espèces à notre bureau dès fin août,
selon les horaires d’ouverture

ou (exceptionnellement)
- en demandant un BVR au bureau ou par mail
Nous précisons encore que les membres déjà licenciés en 2018-2019 seront automatiquement
licenciés en 2019-2020 dès réception de leur règlement.
Pour les nouveaux membres, nous recommandons de participer à 3 entraînements d’essai
AVANT de vous inscrire. Après l’enregistrement de votre inscription, nous vous ferons
parvenir par mail une demande de licence à remplir, à signer et à nous retourner par mail
accompagnée des documents requis.
Nous sommes à votre disposition si nécessaire par mail : inscription-mba@bluewin.ch et vous
remercions d’ores et déjà de votre confiance.
Sportivement.
Meyrin Basket

