
 

Pièces à fournir pour une création de licence, ou pour les licenciés nés en 1997 (qui deviendront 
majeurs courant 2015) : 

Rajouter à la liste ci-dessus la photocopie de la carte d’identité (recto/verso) ou du passeport ou livret de 
famille 

Pièces à fournir pour une mutation : 

Rajouter à la liste ci-dessus la liasse mutation complétée, ainsi que la photocopie de la carte d’identité 
(recto/verso) ou du passeport ou livret de famille 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion .Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association ainsi qu’à l'entraîneur de votre enfant. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : 
contact.jsc.basket@gmail.com  

 

TARIFS SAISON 2015-2016 

années catégorie Cotisation club* Licence FFBB Total** 

2009 Baby : U7 120 41.50 161.50 

2007-2008 Mini-Poussins(es) : U8-U9 120 43.50 163.50 

2006-2005 Poussins(es) : U10-U11 140 45.50 185.50 

2003-2004 Benjamins(es) : U12-U13 140 52.50 192.50 

2002-2001 Minimes F et G: U14-U15 140 55.50 195.50 

1999-2000 Cadets(ettes) : U16-U17 140 65.50 205.50 

1998-1997-1996 Juniors : U20 140 71.50 211.50 

1995 et avant Séniors 140 71.50 211.50 

 Non joueurs (OTM, arbitres, 
techniciens, dirigeants) 

140 40.50 182.50 

 

* : cotisation pour 1 adhérent. Pour 2 adhérents du même foyer  (non exemptés de cotisations) réduction de 50€ sur la 
cotisation et pour 3 adhérents du même foyer  (non exemptés de cotisations) réduction de 140€ sur la cotisation. 

** : rajouter l’assurance de la FFBB (si souscription) et le cas échéant la participation aux frais de mutation qui s’élèvent à 60 
euros à partir de la catégorie minimes. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ 

Renseignements complémentaires : http://basket-cugnaux.clubeo.com 
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