
Inscriptions Basket 

2018-2019 
 
 
 
 
 
Agenda des inscriptions 
 

Samedi 23 juin 2018 Au Gymnase de 9h30 à 12h 
Du Lundi 25 Juin au 13 Juillet 2018 à la MJC aux horaires d’ouverture  

Samedi 8 septembre 2018 de 9h30 à 12h30 
Salle des fêtes du Lac 

Vendredi 14 septembre 2018 de 18h à 21h 
 

o Les sessions du 23 Juin 2018 et du 25 Juin au 13 Juillet 2018 sont réservées 

aux adhérents déjà inscrits.  
o Seuls seront retenus les dossiers complets lors de l'inscription. Le 

mémento joint récapitule les éléments à fournir.  
o Les inscriptions (réinscriptions et nouvelles) seront prises dans l'ordre d'arrivée 

et dans la mesure des places disponibles. Les adhérents qui n'auront pas 
profité de la session du 23 Juin 2018 ou les réinscriptions à la MJC jusqu’au 13 
Juillet 2018 ne seront plus prioritaires en septembre. 

 

Dossier pour inscrire un joueur 

 
Le dossier ci-joint comprend les éléments nécessaires à la réinscription des joueurs pour la 

nouvelle saison 2018/2019 : 
 

- La fiche d'inscription à l'activité Basket et Justificatif de domicile pour les 

Castanéens   
- Le formulaire de renouvellement ou de création de licence pour toutes les 

équipes sauf : U7, sport-loisirs et vétérans 
- 1 photo d'identité récente, avec le nom du joueur et l'équipe mentionnés au dos 
- Pour les jeunes nés en 2000 et 2001 :  Photocopie de la carte d'identité du joueur 

 
Le calcul de la cotisation à régler pour la saison 2018/2019 sera calculé, lors des inscriptions à 
partir des données suivantes : 

• La cotisation à l'activité Basket  
• Le coût de la licence : fixé par la FFBB, il dépend de la catégorie d'âge du joueur  
• La cotisation à l'assurance FFBB, facultative, qui concerne uniquement les licenciés.  

L’assurance FFBB comprend 4 formules différentes (détail du contrat disponible sur le site 
de la FFBB.   
 

 

 

 

 

 

 

Participation de la MJC aux frais d’activité – Castanéens uniquement  
Pour les personnes bénéficiant de la participation aux frais pourvue par la MJC, toutes les 
démarches doivent avoir été réalisées au mois de juin auprès de la mairie et de la MJC. Le jour des 

inscriptions, seuls les documents justificatifs visés par le secrétariat MJC seront acceptés ; à 
défaut de ces justificatifs, le règlement tarif plein sera exigé. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Site du Basket : www.basket-castanet-tolosan.clubeo.com 
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