
 

FAIRE UNE LICENCE À L’AL PLOUFRAGAN BASKET 
Saison 2022 / 2023 

 
Les créations / renouvellements / mutations de licence se font individuellement en ligne selon les 
nouvelles dispositions fédérales.  

 Pour les licenciés 2021/2022 un mail de renouvellement vous sera directement adressé par mail 
sous ce titre : [FFBB - e-LICENCE]  - Demande de licence auprès du club BRE0022024 – AL 
PLOUFRAGAN. Pensez à vérifier vos Spams.  

 Pour les nouveaux licencié(e)s il vous faudra transmettre le nom/prénom/date de naissance et 
mail de contact à contact@alpbasket.com afin de pouvoir vous transmettre un lien d’inscription. 

Le certificat médical/Surclassement 

 Le certificat médical n’est plus obligatoire pour les mineurs. Cependant nous incitons fortement les 
familles à rendre visite au médecin de famille après cette longue période d’arrêt. 

 Il est recommandé de remplir le volet « Surclassement » du certificat médical pour les jeunes de la 
dernière année de naissance de leur catégorie à savoir 2014, 2012, 2010, 2008, 2006 (gars) et 2005 
(filles). 

Le règlement de l’adhésion 

Le licencié doit obligatoirement être couvert par une assurance. Plusieurs types d’assurances sont 
possibles :  

 Assurance FFBB  
 Option A au prix de 2,98€ TTC 
 Option B au prix de 8,63€ TTC 
 Option C au prix de 0,50€ TTC, en complément de l’option A, soit un total de 3,48€ TTC 
 Option C au prix de 0,50€ TTC, en complément de l’option B, soit un total de 9,13€ TTC 

Si refus de la souscription de l’assurance FFBB, le licencié doit impérativement disposée d’une attestation 
d’assurance personnelle avec la mention « Pratique du basket-ball en compétition ». 

 Règlement de la cotisation annuelle 
 Virement bancaire : compte tenu de la situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, 

nous vous encourageons à privilégier ce mode de paiement en précisant obligatoirement les 
éléments suivants sur votre virement : nom/prénom du licencié et la catégorie.  
Exemple : Parker Tony-Seniors 
NB : impossibilité de régler en plusieurs fois par ce mode de paiement. 

 Chèque : à l’ordre de l’AL PLOUFRAGAN BASKET en indiquant la date d’encaissement au dos 
avec la possibilité de régler en plusieurs fois (voir partie « Précisions » ci-dessous). 

 Autres : espèces, bons CAF, chèques vacances, coupons sport, pass sport. 

Le règlement de la licence est à remettre dans une enveloppe (en précisant le nom/prénom du licencié) 
à Erwan lors des entraînements ou à déposer dans la boîte aux lettres du club :  

AL PLOUFRAGAN BASKET 
21 rue de la Mairie 

22440 PLOUFRAGAN 
 



 

 Tarifs des cotisations 2022/2023 

Catégorie Né(e) en ... Tarifs 
(Assurance option A incluse) 

U7 – Baby Basket 2016/2017/2018 90€ 
U9 2014/2015 120€ 

U11 2012/2013 125€ 
U13 2010/2011 130€ 
U15 2008/2009 130€ 

U17 Gars 2006/2007 150€ 
U18 Filles 2005/2006/2007 150€ 

U20 Gars (Seniors) 2003/2004/2005 170€ 
Séniors 2002 et avant 170€ 

Basket Loisirs 2002 et avant 100€ 
Dirigeants /Bénévoles / 

Non joueurs  20€ 

NB : Des tarifs majorés pourront être appliqués pour tout renouvellement effectué après le 15/09/2021 
 

Précisions 

 Vous avez la possibilité de régler en 1 ou plusieurs chèques (à l’ordre de l’AL Ploufragan Basket), 
avec la date d’encaissement au dos de chaque chèque. 

 La réduction du prix de la licence est possible pour les membres d’une même famille de 10€ pour le 
3ème licencié et de 15€ à partir du 4ème licencié. 

 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. 

 Le paiement de votre cotisation vaut acceptation des documents du club : autorisation du droit à 
l’image et règlement de vie intérieur disponibles sur le site internet du club – onglet « faire une 
licence ». 

AUCUNE LICENCE NE SERA VALIDEE SANS LE REGLEMENT DE LA LICENCE 

Pour tout information complémentaire, merci de nous contacter à contact@alpbasket.com 

En espérant vous compter nombreux parmi nous, 

Sportivement,  

L’AL PLOUFRAGAN BASKET 


