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Communiqué du 20 mai 2021

Comité directeur du Basket Charpennes Croix-Luizet (BCCL)

Chers joueuses, joueurs, parents, adhérentes, adhérents,

Chers membres du BCCL,

Comme vous le savez, la crise sanitaire a fortement perturbé les deux dernières
saisons de basket-ball. Malgré cela, le BCCL a tout mis en œuvre pour pérenniser
ses emplois, préserver son équilibre financier et permettre à ses adhérents de
maintenir autant que possible une activité sportive. Ainsi, en dépit du contexte,
nous avons proposé tout au long de la saison, une pratique en salle en début
d’année, puis, pour s’adapter aux mesures sanitaires et par intermittence, du jeu en
extérieur pour presque toutes les catégories.

Nos salariés ont effectué un important travail de cohésion, de coordination et
d'organisation de manière à assurer un retour au jeu et à préparer la saison
2021/2022 que nous espérons pleine et entière.

Afin de compenser la baisse conséquente de pratique sportive depuis mars 2020 et
aussi d’encourager la réinscription de ses adhérents, la direction du club a décidé
d’accorder aux adhérents à jour de cotisation 2020/2021 un avoir à valoir sur le
montant de l’inscription pour la saison 2021/2022.

Le montant de l’avoir est fonction du coût de la licence 2020/2021 et de la
quote-part fédérale que le club a déjà reversée au Comité du Rhône et Métropole
de Lyon.

Catégorie Tarif licence
2020/2021 Avoir

U17, U18, U20, Seniors, Vétérans 185 € 115 €

U13, U15 145 € 92 €

U9, U11 130 € 84 €

U7 (Baby) 90 € 54 €

Loisirs jeunes (académie) et adultes 120 € 67 €

dirigeants, officiels pas d’avoir
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Le tarif des licences 2021/2022 reste inchangé et aucun encaissement ne sera
effectué avant septembre 2021.

Vous pouvez également choisir de soutenir le BCCL en ne faisant pas valoir votre
déduction.

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à adresser un courriel à
contact@bccl.fr

Nous tenons à vous remercier toutes et tous pour votre compréhension et votre
soutien. Nous espérons vous retrouver nombreux sur les terrains très
prochainement.

Sportivement,

Le comité directeur du Basket Charpennes Croix-Luizet
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