
 

Notre assemblée générale, ce tiendra cette année,  

le vendredi 9 septembre, à 18h. 
Il est conseillé de renouveler ta licence avant septembre pour éviter les problèmes  de non 

qualification en début de championnat et pour faciliter l’organisation de la saisie informatique 

par la secrétaire. 
 Documents à rapporter :  

- une photographie d’identité 

- la demande de licence : le certificat médical devra être rempli par ton médecin de famille. 

Ne pas oublier d’apposer ta signature ou celle du responsable légal pour les mineurs. 

Les joueurs et joueuses qui prendront des responsabilités au sein de notre club tout au long de la saison 

(investissement auprès des jeunes, tables de marque et arbitrage les week-ends, buvette, responsable de salle, 

pharmacie, vestiaires) et tout ce qui permettra d’organiser dès juin 2016, la saison 2016-2017, verront leur prix 

de licences réduite de 50%. Pour les non joueurs qui souhaitent encadrer une équipe, l'ALP prendra en charge 

intégralement leur licence. 

  option A option B 
Catégorie (ancienne appellation) né(e) en   

U7  (Baby basket) 2012-2011-2010 80 € 85 € 

U9 (Mini poussin(e)) 2009-2008 105.00 € 110.00 € 

U11 (Poussin(e)) 2007-2006 105.00 € 110.00 € 

U 13 (Benjamin(e) 2005-2004 115.00 € 120.00 € 

U 15 (Minimes) 2003-2002 115.00 € 120.00 € 

U 17 (Cadet (te)) 2001-2000 125.00 € 130.00 € 

U20 et Senior 1999-… 140.00 € 145.00 € 

Basket loisir  80.00 € 85.00 € 
dirigeants, officiels (seulement),  
bénévoles, non joueurs 

 55.00 € Pris en charge par le club pour 
les bénévoles non joueurs 

NB : L’option C rajoute 1 € à l’option A ou B 

 

Surclassement 

Pour les joueurs  et joueuses nés en 2010, 2008, et entre 2006 et 1997,  demander SYSTEMATIQUEMENT au médecin 

de famille d’autoriser le surclassement. 

 

Maillots 

Si tu n’as pas rendu ton maillot, tu es prié(e) de le rapporter. 

 

Horaires des entraînements 

Ils seront donnés au forum des associations, où sur le site (alploufraganbasket.com) dès le 15 août 2016. 

 

Licences (encaissement des licences début septembre) 

 AUCUNE DEMANDE DE LICENCE NE SERA VALIDEE SANS PAIEMENT .Les personnes qui éprouveraient des 

difficultés pour le paiement de la cotisation peuvent le faire savoir aux responsables du Club de façon à trouver des 

aménagements. (Par ex. dépôt des chèques à une date ultérieure …), bons CAF, CV, coupons sport…etc.  acceptés. 

 CERTIFICATS MEDICAUX DES LICENCIES MINEURS : IL EST OBLIGATOIRE DE MENTIONNER LA TAILLE. 

 la réduction du prix de la licence pour une même famille, sera de 15 € pour le 2ème licencié et de 20 € à partir 

du 3ème licencié.  

Officiels : 

 Le tarif de la  licence étant préférentiel, vous serez régulièrement sollicités pour officier sur les 

journées de championnats jeunes. 

Il est  à  noter que le prix  de la  licence n’augmente pas cette année. Néanmoins, nous comptons sur chacun 
pour nous assister dans le quotidien et la bonne tenue des week-ends par un investissement personnel. Nous 
vous joignons le Contrat de Confiance qu’il est OBLIGATOIRE de nous retourner signé avec la licence. 
 
OBLIGATOIRE EGALEMENT : 

Adresse mail : afin de faciliter l’envoi de documents de licence ou la communication du club envers les licenciés, 
merci de noter sur la demande de licence vos adresse mail et numéro de portable (en cas d'urgence). 

 


