
DEMANDE D’ADHESION A L’ALP BASKET 

Catégorie Né(e) en … 
Tarifs 

(Assurance option A incluse) 

Tarifs RENOUVELLEMENT 

après le 15 Septembre 2019 
(ne concerne pas les nouveaux licenciés) 

U7 (Babys Basket) 2014/2015/2013 85€  

U9 2012/2011 115€ 125€ 

U11 2010/2009 120€ 130€ 

U13 2008/2007 125€ 135€ 

U15 2006/2005 125€ 135€ 

U17 Gars 2004/2003 145€ 155€ 

U18 Filles 2004/2003/2002 145€ 155€ 

Seniors 2002 et avant 160€ 170€ 

Basket Loisirs  95€ 105€ 

Dirigeants, Bénévoles,  

Non joueurs 
 20€  

Le prix de la licence inclut l’assurance Option A – Option B ajouter 9€ au tarif de base - Option C ajouter 0.50cts au tarif de base ou 0.50cts à l’option B. 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR   

 Formulaire de licence dûment rempli (n° de licence, adresse mail et téléphone obligatoires.....).  

Taille obligatoire pour les licenciés mineurs. 

NB : Le club prend en charge l'assurance, option A. Si vous désirez prendre une autre option, vous devez vous 

acquitter de la différence. 

 

 Certificat médical pour une création de licence signé du médecin traitant ou agréé qui sera valable 3 ans. 

 Charte d'engagement (obligatoire pour toutes les SENIORS susceptibles de jouer en PNF). 

 

 Questionnaire de santé uniquement possible pour un renouvellement de licence.  

 Photocopie (recto/verso) de la pièce d’identité ou photocopie du livret de famille (page parents + page 

de l'enfant concerné pour les mineurs) pour une création de licence. 

 Photo d’identité récente en format papier (avec le nom/prénom de l’adhérent au dos) ou à envoyer (au 

format .jpeg) à pascale.basket@orange.fr en précisant le nom/prénom du licencié.  

AUCUNE LICENCE ACCEPTEE SANS PHOTO ! 

 

 Règlement de la cotisation annuelle 

 Vous avez la possibilité de régler en  1 ou plusieurs chèques (à l'ordre de l’AL Ploufragan Basket), 

avec date d’encaissement au dos. Les espèces, les bons CAF, CV, et les coupons sport sont acceptés. 

 La réduction du prix de la licence pour une même famille est de 10€ pour le 3
ème

 licencié et de 15€ à 

partir du 4
ème

 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 (exemple : dépôt des chèques à 

des dates échelonnées…).  

 Un chèque de caution de 50€ pour l’ensemble des SENIORS 

NB : Ce chèque vous sera restitué après avoir effectué vos 3 permanences de salle durant la saison au 

minimum  (coaching, arbitrage, table, etc...). Si vous êtes indisponibles pour effectuer vos permanences, merci 

de vous faire remplacer et de trouver une autre disponibilité effective. 

 

AUCUNE LICENCE NE SERA ENREGISTREE SI LE DOSSIER N'EST PAS COMPLET   

Les dossiers d'inscription pourront être déposés : 

 Au Forum des Associations au Complexe du Haut Champ début Septembre.  

 A l’adresse suivante : AL Ploufragan Basket, 18 Rue de la Mairie, 22440 PLOUFRAGAN. 

 Lors des permanences d’inscription au début de la saison 2019/2020. 

mailto:pascale.basket@orange.fr

