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Dossier d'inscription pour la saison 2018/2019 

 

Quand et où rendre le dossier ? 

Les licenciés désirant se réinscrire (renouvellement de licence) devront impérativement rendre le 

dossier d'inscription complet au plus tard le VENDREDI 8  JUIN 2018, lors de l'assemblée générale du 

club qui aura lieu à AIGREFEUILLE-sur-MAINE, salle des Richardières 1, à 19h00. 

Si vous deviez être indisponible ce jour-là, n'hésitez pas remettre votre dossier complet à une 

personne qui, elle, sera présente. Tout dossier incomplet sera refusé. 

Composition du dossier d'inscription à imprimer par chaque licencié 

- Formulaire de demande de licence dûment renseigné et signé sans oublier la taille, accompagné d'une 

photo d'identité (2,5x3cm) non agrafée ni collée, mentionnant le nom du licencié au verso (* : champs 

obligatoires).  

 

- « Attestation questionnaire médical » à compléter ainsi que le questionnaire médical pour un 

renouvellement de licence. Certificat médical obligatoire pour une nouvelle inscription (complété 

sur l'imprimé proprement dit ou document à part précisant le sport pratiqué et la taille du licencié). 

- Dopage à compléter pour tout licencié(e) mineur(e) avec signature du représentant légal 

- Assurance non obligatoire pour les nouveaux licenciés. Si souscription de l’option A du contrat 

d'assurance de la FFBB, complétée et signée la partie basse de la demande de licence. Possibilité de 

choisir les options B ou C avec complément de cotisation (se reporter aux informations de la FFBB).  

/!\ Chaque adhésion se renouvelle automatiquement par tacite reconduction à chaque échéance 

annuelle soit 1er Juillet. Si vous souhaitez ne plus adhérer à cette assurance, vous pouvez dénoncer le 

contrat par courrier recommandée avec AR expédié à la FFBB au plus tard le 31 mai de l’année en 

cours de la licence (voir Art 5 de la notice d’information MAIF et de la FFBB). 

- Fiche sanitaire dûment renseignée pour les équipes baby-basket à junior. 

- Récépissé du règlement intérieur 

- Procuration en cas d'absence à l'assemblée générale. 

- Listing du dossier d'inscription permettant de vérifier si tous les documents sont présents et si 

nécessité d'une attestation pour Comité d'Entreprise. 

- Tableau des commissions  pour les parents des équipes baby à junior, seniors et loisirs 



- Chèque de règlement de la licence  

- Chèque de règlement de l'assurance Mutuelle des Sportifs si adhésion 

- Chèque de règlement du carnet de tombola de 20 € (2 carnets maximum par famille).  Elle sera 

organisée par le club lui-même pour permettre au plus grand nombre de souscripteurs de gagner au 

tirage final qui aura lieu à l'assemblée générale de fin de saison en juin 2019. 

Il est important que tous les chèques soient dissociés (licence, assurance, tombola) et  

remplis à l'ordre du CSAR BASKET (possibilité pour le paiement de la licence de faire 4 chèques 

si règlement échelonné). 

Tarif saison 2018/2019  

 
EQUIPES 

 
 

Assurance 
Option A 

Assurance 
option B 

Assurance 
option C 

(A+) 
 

Assurance 
option C 

(B+) 
 

PRIX DE LICENCE  
POUR DOSSIER 

COMPLET REMIS 
LE 8/06/2018 

PRIX DE LICENCE 
POUR DOSSIER 

COMPLET REMIS 
APRES 

LE 8/06/2018 
(MAJORATION 25 €) 

Réserves (année 
1998 et +) 

2,98 € 8,63 € 3,48 € 9,13 € 101,00 € 126,00 € 

Loisirs (année 
1998 et +) 

2,98 € 8,63 € 3,48 € 9,13 € 91,00 € 116,00 € 

Seniors (année 
1998 et +) 

2,98 € 
 

8,63 € 3,48 € 9,13 € 
130,00 € 

 
155,00 € 

 

Juniors (année 
1999-2000-2001) 

Cadets(ettes) 
U17   (année 
2002-2003) 

Minimes 
Masc/Fém U15                         

(année 2004-
2005) 

2,98 € 
 

8,63 € 3,48 € 9,13 € 
105,00 € 

 
130,00 € 

 
Benjamins(es) 

U13 (année 
2006-2007) 

Poussins(es) U11    
(année 2008-

2009) 

Mini-
poussins(es) U9 

(année 2010-
2011)  

2,98 € 
 

8,63 € 3,48 € 9,13 € 
88,00 € 

 
113,00 € 

 
Baby-basket U7   

(année 2012-
2013)  

 

Une réduction de 10 € sera consentie sur le prix de la 3ème licence d'une même famille. 

Définition de la notion de famille : personne vivant dans le même domicile et rattachée 

fiscalement à une entité familiale. 

 


