
      

 Dossier d’inscription1 Saison 2019 -2020 

Dépôt du dossier complet   

● Pour le renouvellement, lors des permanences assurées à la Salle Pierre de Coubertin  

● le mercredi    26 juin de 18 h à 20 h 
● le samedi       06 juillet de 10 h à 12 h 

● En déposant le dossier dans la boîte aux lettres du Basket : Salle des 2 Ruisseaux 

● Au forum des Associations, 

  Le 31 Août 2019 de 9h à 13 h, salle Pierre de Coubertin  – rue du Stade, Chantepie. 

 

AS CHANTEPIE BASKET 

N° 07 35 014 
www.chantepie-basket.com 

 

Renseignements : 

Anthony CROGUENNEC : 06 99 73 59 18 

aschantepiebasket@gmail.com 
      

◻ Demande de Licence - Imprimé spécifique de la Fédération Française de Basket-Ball   

Attention !! Les certificats médicaux sur papier libre ne sont pas acceptés 
- Demander le surclassement pour tous les licenciés en 2ème année de leur catégorie 

- Information Assurances : cocher option A (compris dans la licence) ou option B (salarié) 
◻ Règlement de la Cotisation (voir mode de règlement et fiche de paiement) 
◻ Attestation parentale (mineurs) ou de prise de connaissance de la charte (majeurs) 
◻ 1 Photo obligatoire :   1 photo récente avec au dos, le nom et prénom ainsi que la catégorie du licencié 
◻ Caution de 100 € (à partir de la catégorie U9) - Ce chèque de caution pour la Tenue (maillot et short) prêtée en début de 

saison sera détruit dès réception de la Tenue à la fin du championnat. 
◻ Caution de 30 € (à partir de la catégorie U15) - Ce chèque de caution pour l’investissement dans le club sera détruit à la 

fin du championnat après analyse des participations aux sollicitations du club 

Prix Licences (avec assurance) et Mutations 2019–2020 
10% de remise sur le total pour les familles de 4 licenciés et +                                          

Catégorie  

Saison 2018-

2019 

Année de Naissance 

Nouvel adhérent   

  Renouvellement  
avant le 30 juillet 2020 

Mutation 

Renouvellement  
après le 30 juillet 2020 

Aucune priorité d’inscription 

 

Frais de mutation 

Assurance 

Option A 

Assurance 

Option B (a) 

Assurance 

Option A 

Assurance 

Option B (a) 

Mutation 

C1 

du 1er au 

30 juin 

Mutation C2 

du 1er juil  

au 28 

février 

U7 2013 et après 100  100    

U9 2011 et 2012 106  126    

U11 2009 et 2010 106  126    

U13 2007 et 2008 124  144         

U15 2005 et 2006 129  149  60.00 60.00 

U17 2003 et 2004 139  159       67.50 67.50 

U18 Filles-U20 2000, 2001 et 2002 146 155 166 175 67.50 67.50 

Seniors  1999 et avant 152 161 172 181 67.50 67.50 

Vétéran 1984 et avant 152 161 172 181   

Loisirs  100 109 100 109   

a) L’assurance Option B donne droit à des indemnités journalières en cas de perte de salaire       
Aucun remboursement ne pourra être effectué dès lors que le Comité aura validé la licence 

Il y aura un planning de définie en fonction des disponibilités des salles pour une reprise anticipée des entraînements aux 

alentours du 26/08/2019 à partir des catégories U15 jusqu’à séniors 

                                                           
1 Les imprimés sont téléchargeables sur le site http://www.chantepie-basket.com/ 
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