
 

 

 

Saint-Saulve le  27 mai 2017 

 
Cher licencié, cher parent, 

Le renouvellement des licences est possible dès maintenant. Le prix des licences est valable pour tous ceux 
qui renouvelleront leur licence avant le 30 juin. Après cette date, le prix sera majoré de cinq euros.  

Pour votre information, le prix demandé correspond à une année de cotisation dont 50% environ est reversé 
à la ligue de basket-ball. Ce qui signifie que vos enfants ou vous-même versez au club au maximum 5 euros par mois 
(pour un senior) pour pouvoir vous entraîner 1 à 2 fois par semaine et jouer le week-end. Vous pouvez, si vous le 
désirez, régler en plusieurs chèques. Une réduction de 10 euros est proposée à partir du 2ème membre d'une même 
famille. Nous acceptons les coupons sport et les chèques vacances. 

ATTENTION GRAND CHANGEMENT  A PARTIR DE CETTE ANNEE, si vous renouvelez la licence ( c'est à dire 
pas une création), vous remplissez le questionnaire médical et si vous avez répondu NON  à toutes les questions, 
vous n'avez pas besoin d'avoir un certificat médical par votre médecin et vous attestez sur le formulaire de licence 
. Par contre si votre enfant a besoin d'un surclassement ( exemple poussin qui joue en benjamin), vous devez faire 
remplir le certificat médical par le médecin 

Vous pouvez remettre à l’entraîneur, les documents et le chèque libellé à l’ordre du bc saint-saulve ou sinon vous 
rendre aux permanences qui se tiendront à la salle Coubertin :  

 Les mercredi 07 juin , 14 juin et 21 juin de 16h30 à 17h30  

 Les mardi 06, 13 juin et 20 juin de 19h à 20h 

 Les samedi 03 juin, 10 juin et 24 juin de 10h à 11h 

Je vous prie de croire en l’expression de mes salutations les plus sportives 

    Valérie Coquelle, Présidente du BC Saint-Saulve. 

*Les prix des licences sont les suivants : seule l’assurance A est incluse dans le prix. 
 

CATEGORIE ANNEES 
TARIF * 

(+5€ pour les renouvellements faits après le 30 juin) 

BABY  2012-2011 60 € 

MINI-POUSSIN 2010-2009 60 € 

POUSSIN(U11) 2008-2007 70 € 

BENJAMIN(U13) 2006-2005 70 € 

MINIME(U15) 2004-2003 85 € 

CADET(TE)(U17) 2002-2001 85 € 

SENIOR ou U20 A partir de 2000 100 € 

LOISIR A partir de 1997 60 € 

DIRIGEANT  45 € 


