Attention, les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte
1. DOCUMENTS D’INSCRIPTION A FOURNIR
:
➢ Si vous répondez "non" à toutes les questions, pas de certificat médical à fournir.

est à remplir avec la fiche
êtes concerné par les cas suivants :

, si vous

➢ Votre certificat médical de la saison dernière est inférieur au 31 mai 2016
➢ Vous avez répondu "oui" à au moins 1 question du questionnaire de santé
➢ Vous effectuez une création/renouvellement de licence avec ou sans surclassement

récentes avec votre nom au dos
obligatoire pour les U15
2. TARIF DE LA LICENCE (ASSURANCE INCLUSE)
CATEGORIES
SENIORS
LOISIRS
JUNIORS (U20)
CADETS (U17)
MINIMES (U15)
BENJAMINS (U13)
POUSSINS (U11)
MINI-POUSSINS (U9)
BABY-BASKET (U7)

ANNEE DE NAISSANCE
1999 et avant
1999 et avant
2000-2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013 et après

TARIF ANNUEL
155 € + 27 € (*)
75 € + 27 € (*)
155 € + 27 € (*)
145 € + 27 € (*)
125 € + 27 € (*
120 € + 27 € (*)
115 € + 27 € en option (*)
115 € + 27 € en option (*)
115 € + 27 € en option (*)

(*) En échange d’un bon MyFit13, validé par ASM Basket, vous pourrez commandé un équipement
d’entrainement de marque spalding à l’adresse suivante :
8, rue des Frères Lumières - 72650 La Chapelle Saint Aubin

Une caution de 70 € sera demandée pour l’équipement de match (paiement par
chèque non prélevé) et restituée en retour dudit équipement, en fin de saison.
Un montant de 15 € est inclus dans le prix de la licence concernant la
- tombola pour la soirée du club et photo d'équipe

PS : Possibilité de payer en plusieurs fois la cotisation, soit par chèques, soit par chèques
vacances (ANCV), soit en bons CAF, soit en coupons sport, etc....

