
DOSSIER D’INSCRIPTION 

SAISON 2018-2019 

 

 

          

Contact :  

starbasketsaintvit@gmail.com 
Nadia Roussey 09.51.59.42.42 - Sébastien Meunier 06.08.09.96.58  - Anne Guyon 07.77.08.07.21  

                                                                                  

 



 

DATE DE 
NAISSANCE  CATEGORIES 

FFBB 
COTISATION 
ANNUELLE OFFERT 

2012 
Ecole de Basket 

U7 (babys) 100€ 

Assurance 
option A 

2011-2010 U9 (mini-poussins) 105€ 
2009-2008 U11 (poussins) 105€ 
2007-2006 

Jeunes 
U13 (benjamins) 115€ 

2005-2004 U15 (minimes) 125€ 
2003-2002 U17 (cadets) 135€ 
2001-2000-1999 

Adultes 
U20 (juniors) 145€ 

1998 et avant Seniors 160€ 
Licence loisir 85€ Assurance Option A 

 

Même foyer fiscal, à déduire sur le total : 2 licences = -10€, 3 licences = -30€, à partir de 4 licences = -50€ 
Il est possible également de régler en 2 ou 3 fois. Inscrivez les dates d’encaissement au dos des chèques. 
Pour toutes demandes concernant les règlements, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Sont compris dans le prix de la cotisation : 

 L’adhésion au Club. 
 L’assurance individuelle au contrat d’assurance AIG/FFBB (option A : offerte par le club).  

Pour les autres options (B : Indemnités journalières et C : Capital décès) le fascicule de l’assurance est à 
votre disposition au Club. 

 Le coût de la licence auprès de la FFBB. 
 Les frais d’engagement de l’équipe en compétition. Les frais d’arbitrage. 
 Le prêt d’un équipement short-maillot aux couleurs du club pour les matchs. 

 
 

RENDRE IMPERATIVEMENT LE DOSSIER COMPLET 
 

o Bulletin d’adhésion Star Basket  et règlement intérieur rempli et signé. 
o Demande de licence FFBB avec le certificat médical rempli, signature obligatoire également dans le cadre 

de l’assurance (option A offerte par le Club). 
o 3 photos d’identité avec votre nom et prénom au dos, à la taille maximum de 2,5 x 3,5 cm (pour la licence). 
o Cotisation 2018-2019 (les règlements seront encaissés au moment de l’engagement des équipes). 
o Copie de la carte d’identité pour les seniors (championnat et loisirs) 

 
Afin de faciliter la préparation de la prochaine saison, nous vous remercions de rendre le dossier au plus vite. 

Les dossiers devront être déposés aux permanences qui seront effectuées : 
au complexe Vautrot 

les mercredis du mois de juin et septembre  de 17h30 à 20h 
les samedis du mois de septembre de 9h30 à 12h 

 
 
 
 
 
 

LICENCES 2018-2019 

Pour tout renseignement : 

starbasketsaintvit@gmail.com 
 


