
                     
MODALITES

D’INSCRIPTION
Saison 2022-2023

                    

DATES DES PERMANENCES     
Jeudi 30 juin 2022 à partir de 20h00 au Pôle Culturel

Mercredi 6 juillet 2022 de 18h30 à 20h00 à la Salle de Sports

DOCUMENTS A NOUS FOURNIR AUX PERMANENCES

Le dossier est à retourner COMPLET lors de l’une des permanences avec les pièces suivantes :
 Fiche d’inscription complétée et signée (lien pour télécharger)
 Règlement correspondant au prix de la (des) licence(s).   

 Complément pour les nouveaux licenciés 
 10 € à ajouter au règlement de la licence pour l’achat d’une chasuble (SAUF les U7, Loisirs et U9 de 2015)

 Complément pour les mutations entre le 1er et 30 juin 2022
 30 € à ajouter au règlement de la licence pour les frais de mutation (50% pris en charge par le club)
 10 € à ajouter au règlement de la licence pour l’achat d’une chasuble (SAUF les U7, Loisirs et U9 de 2015)

DEMATERIALISATION DEMANDE LICENCE

Suite au dépôt de votre dossier à la permanence, nous vous adresserons par mail le lien pour remplir vous-même votre
demande de licence dématérialisée. Vous pourrez vous aider du tuto transmis par le Comité (lien pour télécharger). 

Sur la plate-forme, on vous demandera de déposer les documents suivants :

Renouvellement Licence Création Licence Mutation

Pièce d’identité pour les +18 ans
Certificat médical SI demande de 
surclassement  (lien pour télécharger).

Pièce d’identité pour les +18 ans
Mineurs : Certificat médical pas obli-
gatoire sauf SI demande de surclasse-
ment (lien pour télécharger)
Majeurs : Certificat médical (lien pour
télécharger)
Photo d’identité

Pièce d’identité pour les +18 ans
Certificat médical  SI demande de 
surclassement (lien pour télécharger)

 Sur l’étape « Règlement », il faudra cocher «Autre moyen de paiement»

Assemblée Générale 
 le JEUDI 30 JUIN 2022 

à 20h00 au Pôle Culturel



TARIFS 20  22-2023     

CATEGORIES
Années de
naissance

RENOUVELLEMENT 
avant le 6/07
 (assurance A incluse)

RENOUVELLEMENT 
après le 6/07*
 (assurance A incluse)

CREATION
 (assurance A incluse)

Seniors 2002 et avant 151 € 181 € 151 €
Loisirs (ne permet 
plus de jouer en 
Seniors)

2002 et avant 93 € 123 € 93 €

Juniors U20 Filles 2003+2004 140 € 170 € 140 €
Juniors U20 Garçons 2003+2004+2005 140 € 170 € 140 €
Cadettes U18 Filles 2005+2006+2007 140 € 170 € 140 €
Cadets U17 Garçons 2006+2007 135 € 165 € 135 €
Minimes U15 2008+2009 124 € 154 € 124 €
Benjamin(e)s U13 2010+2011 119 € 149 € 119 €
Poussin(e)s U11 2012+2013 113 € 143 € 113 €
Mini-poussin(e)s U9 2014 108 € 138 € 108 €

Mini-poussin(e)s U9 2015 118 €
(10 € chasuble compris)

148 €
(10 € chasuble compris)

118 €
(10 € chasuble compris)

Baby Basket U7 2016+217 67 € 97 € 67 €
 

*Si vous êtes dans une incertitude scolaire ou autre, nous pouvons mettre votre dossier en attente pour ne pas payer les 30 € en sus 

MEMO
Certificat médical valable 3 ans pour les majeurs
Nouveauté 2022-2023 :Assurance B avec IJ à 6,27€ ou la C à 6,63€ en sus (le club prend en charge l’assurance RC : 
0,26€ obligatoire  et la A : 2,17€ )
Mutation : Tarif licence ci-dessus + 30 € frais mutation comité + 10 € chasuble
Création : Tarif licence ci-dessus + 10 € chasuble sauf U9 de 2015 
Chasuble perdu : commande possible à 10 €
Pas de chasuble pour les U7 et Loisirs

 

Remboursement licence 
pour nos jeunes, 

renseignez-vous sur….

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 06.21.45.71.02 ou par mail à esslbasket@gmail.com
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