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BASKET-BALL - INSCRIPTION - Saison 2022-2023 
 

 

 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

 Remettez le bulletin d’inscription (page 3) à votre coach ou par mail à usboisleroibasket@gmail.com. 
 Vous recevrez un mail de la FFBB vous demandant de compléter le dossier de licence en ligne.   
 Vous pouvez régler votre cotisation par CB, par chèque ou par coupons CAF. 
 Après vérification par le secrétariat des étapes précédentes, le comité départemental validera la licence. 

Vous la recevrez par mail. 
 
 

À partir du 1er octobre, votre enfant n’aura plus accès aux entraînements si son dossier n’est pas finalisé. 
Aucun joueur ne peut accéder à un match en compétition sans avoir complété les 4 étapes ci-dessus.  

Attention, les matchs débutent fin septembre. 

 

Vous renouvelez votre licence cette saison 2022-2023 dans notre club 
 
Les tarifs des cotisations sont indiqués à la page 2. 
Vous devez régler votre cotisation en début d’année lors de la remise du bulletin d’inscription avant le 1er octobre. 

  

Vous débutez cette saison 2022-2023 dans notre club : 
 
Les tarifs des cotisations sont indiqués à la page 2. 
Les joueurs mutés d’un autre club doivent s’acquitter des droits de mutation (Il faudra ajouter le tarif mutation 
si vous réglez par CB). 
 
 
 

Merci de lire avec votre enfant la Philosophie du Club et la Charte du Club. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

BON A SAVOIR 
Les licences de Basket se font en ligne sur le lien FFBB. Vous recevrez un lien par mail à compléter. 
Le règlement par CB est maintenant disponible sur https://www.helloasso.com/associations/usb-sec-
tion-basket-ball/adhesions/reglez-votre-cotisation-basket-2022-2023.  
Le certificat médical n’est plus nécessaire pour les mineurs mais le questionnaire de santé reste obligatoire. 
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COTISATIONS ANNUELLES 

 

*Un maillot réversible sera offert pour les entraînements pour tous les nouveaux inscrits. 
*Réduction Famille : 10 € sur la deuxième licence (Code promo FAMILLE2) ; 20 € sur la troisième licence 
(Code promo FAMILLE3) 
*L’assurance option A est incluse dans la cotisation - A cocher sur la licence (les autres options sont à la 
charge du licencié) 
*Les non-joueurs (dirigeants / parents accompagnateurs) devant être licenciés ne payent pas de cotisation. 
 

 

PLANNING DES ENTRAINEMENTS SAISON 2022 -2023 

Les entrainements débuteront dès le LUNDI 29 AOÛT, au gymnase Langenargen de Bois-le-Roi ou 
au gymnase François Combourieu de Chartrettes, selon les catégories.  
Pour les horaires, veuillez consulter le site :  
www.usboisleroi-basket.fr ou Facebook US Bois le roi Basket. 
 

 

 
 RENSEIGNEMENTS :  Entraînements : Olivier FRIGO – Directeur sportif   07.83.87.00.22 
  Inscriptions : Marie-Alix PIQUET – Secrétaire   06.09.47.14.26 
   : usboisleroibasket@gmail.com 
 

                                                                                                                       

 

 
Catégories 

Masculin et Féminin 

 
Année de naissance 

Cotisation annuelle *  
Frais de 
mutation Nouveaux adhérents et 

Renouvellement licence 
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Ecole de basket U7 2018 - 2017 - 2016 185 € 0 € 

Mini-poussins U9 2015 – 2014 185 € 0 € 

Poussins U11 2013 – 2012 185 € 0 € 

Benjamins U13 2011 – 2010 195 € 0 € 

Minimes U15 2009 – 2008 195 € 60 € 

Cadets U17 2007 – 2006 195 € 60 € 

Cadettes U18 2007 - 2006 - 2005 195 € 0 € 

U20M 2005 – 2004 - 2003 205 € 60 € 

Seniors Filles 2004 et avant 205 € 0 € 

Seniors Garçons  
(loisirs compétition) 

2002 et avant 205 € 60 € 

Loisirs (compétition) + de 35 ans 175 € 0 € 

LICENCE 
LOISIRS 

Loisirs (hors compétition)  Tout âge – Mixte 70 € 0 € 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM : ........................................... Prénom : .................................... 

Adresse : ......................................................…................................. 

Code Postal : .......................... Ville : ………………………………… 

Date de naissance ............/............../................. Sexe M/F : ……… 

OBLIGATOIRE : 

 : .......................................................................................... 

 : …………………………………………………@………………………………………………………………. 

Pour aider ton club, exercer des responsabilités et t’investir, tu aimerais : 

 Apprendre l’arbitrage 
 Apprendre à tenir une table de marque 
 Apprendre à tenir le chronomètre et/ou la e-marque 
 Apprendre à m’occuper d’une équipe 
 Aider lors de l’organisation d’événements 

Pour les parents qui souhaitent faire partie du groupe des bénévoles, merci d’indiquer votre prénom : 

……………………………………………… 

 
Obligatoire pour les moins de 18 ans :  

 
Je soussigné M./Mme. ............................................................... :  
 

- Autorise mon enfant à quitter seul le lieu d'entraînement ou de compétition et cela sous ma res-
ponsabilité. 
 

- Autorise le club de l’USB Basket à transporter notre enfant ci-dessus mentionné lors des déplace-
ments pour les compétitions sportives. Ces déplacements seront effectués en voitures particulières 
mises à disposition par des bénévoles et parents.  
 

- Autorise le club de l’USB Basket à transporter notre enfant vers un établissement hospitalier pour 
examen ou intervention chirurgicale en cas d’accident, lors des déplacements ou au cours des activités 
sportives. 

 

- Autorise le club de l’USB Basket à publier des photos et/ou des vidéos de notre enfant. 
 

- Certifie avoir pris connaissance de la Charte du club et m’engage au nom de mon enfant à la res-
pecter et à la lui faire respecter.  
 

 
À ………………………… le ………/……………/………. 
 
Signatures  
 
Parents / Tuteurs légaux :                Joueur :  
(Obligatoire pour les mineurs)         

Réservé à l’administration 
o Préinscription en ligne – lien envoyé 
o Dossier en ligne complété 

 
o Paiement de cotisation  
o Paiement de mutation 
o Licencié / Adhérent 

 
COACH :  

o Catégorie : 
o Surclassement :  
o Mutation : 

 
AJOUT : Arbitre / Coach / Officiel / Dirigeant 


