
Dossier d’inscription Saison 2022-2023  

3x3 
Pour les pratiquants licenciés 5x5 en club inscrivez vous via notre formulaire en 

ligne sur notre site https://www.chantepie-basket.com dans l’espace  

Onglet Espace Sportif -  Inscription section 3x3 : suivre les indications fournies sur 

le site 

 

Pour les pratiquants sans licence club (3x3 ou 5x5) : adressez votre Nom, 

Prénom, Date de naissance, Adresse e-mail et Téléphone à : 

aschantepiebasket@gmail.com  

Vous recevrez alors la démarche pour finaliser votre inscription 

Récupérer le modèle de certificat médical dans l’espace Inscription  

du site du club (uniquement pour les majeurs) : ne pas rayer la pratique du 

basket en compétition 

 

 

AS CHANTEPIE BASKET 

N° BRE0035014 

 
www.chantepie-basket.com 

 

 
 

 

Renseignements : 

aschantepiebasket@gmail.com 
      

 

 

Pièces à fournir au dépôt du dossier (lors des permanences ou au forum des associations) 
 
Pour les pratiquants licenciés 5x5 du club (Chantepie Basket) :  

règlement de la cotisation avec la fiche de paiement (voir la fiche Modes de règlement et paiement) 

 

Pour les pratiquants licenciés 5x5 en club hors Chantepie Basket et les non-licenciés en club : 

Attestation parentale (pour les mineurs) ou Attestation de prise de connaissance de la charte (pour les majeurs) 

Règlement de la cotisation avec la fiche de paiement (voir la fiche Modes de règlement et paiement) 

 

A noter que la présentation de la licence sera exigée au début de la séance.  

Les séances se déroulent 1 mercredi sur 2 de 19h30 à 22h00 (soit 2h30 par séance) à la salle Pierre de 

Coubertin.  

Le club se réserve le droit d’annuler la section/les séances 3x3 s’il n’y a pas assez de pratiquants d’ici la fin 2022 

(dans ce cas un remboursement au prorata des séances tenues sera réalisé). 
      

Montant de la cotisation 2022-2023 (Licence et assurance incluses)  
10 % de remise sur le total pour les familles de 4 licenciés et +           

Catégorie  
Année de  

Naissance 

Cotisation (€)  

Pratiquant  

licenciés 

Cotisation (€)  

Pratiquant  

Non licenciés Frais de  

mutation (€)  

à la charge  

du licencié 
Cotisation  

à l’année  

(17 séances) 

Pack  

Découverte1 

5 séances valables  

jusqu’au  

31 janvier 2023 

Cotisation  

à l’année  

(17 séances) 

Pack  

Découverte1 

Assurance 

Option A (+ 6,5 € si Option B²) 

U17 2006 et 2007 50 25 105  80 60 

U18 2005 50 25 105 80 60 

U20 2003 et 2004 50 25 105 80 60 

Seniors 2002 et avant 50 25 105 80 60 
1 Possibilité de prendre une cotisation annuelle après un pack découverte : le licencié paiera alors que la partie restante pour arriver à 50 euros. 
2 L’assurance Option B donne droit à des indemnités journalières supplémentaires en cas de perte de salaire.  

L'assurance Option A est l’assurance par défaut. Nous conseillons de prendre l’Option B pour tous les licenciés majeurs pour avoir accès à des 

indemnités journalières en cas de blessures graves). 

 

Aucun remboursement ne pourra être effectué dès lors que le Comité 35 aura validé la licence. 

Les documents à fournir sont téléchargeables sur notre site https://www.chantepie-basket.com 
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