
A.S.C. BASKET-BALL La Chartre-sur-le-Loir, le 13/08/2016 

  
Resp. Licences : Nicolas Blin 06 46 75 78 24 

                          nf.blin@gmail.com 
 
Salle Guy Lacroix : 02 43 79 04 25 

 
 

Fiche complémentaire et 

inscription 

 

Année 2016-2017 

 

Le dossier d’inscription est à rapporter au club au plus tard le 09/09/2016.  

Pendant les mois de juillet et août ils peuvent être déposés à la Boulangerie Brillant de Lhomme. 

 

Pour que le dossier d’inscription soit complet, il faut : 
 

-  Remplir et signer la demande de licence  

-  Faire remplir le certificat médical par votre médecin (impératif) 

-  Faire remplir le surclassement par votre médecin, si nécessaire. 

- Remplir entièrement la fiche de renseignement saison 2016/2017 et autorisations 

parentales. 

-  Joindre une attestation d’assurance responsabilité civile de votre assureur  

Ou : souscrire l’assurance FFBB. Les tarifs ci-dessous de l’assurance FFBB sont à rajouter à la 

cotisation :      A 3.70 € 

       B 9.50 € 

Attention : Un licencié déjà assuré par la FFBB doit reprendre la même assurance s’il ne l’a pas 

résiliée au mois de Mai de la saison précédente. 

-  Joindre un chèque à l’ordre de « ASC BASKET LA CHARTRE/LOIR » du montant de la 

cotisation (+ assurance si nécessaire).  

 Préciser au dos du chèque le nom du joueur et éventuellement la date de l’encaissement. 

-  Pour les Catégories de Poussins à Seniors : joindre un chèque de caution de 50 € (qui ne 

serra encaissé fin juin qu’en cas de détérioration ou de non restitution de la tenue de 

match en fin de saison, en cas de non participation aux déplacements ou de forfait de 

votre équipe). 

- Une photographie de l’enfant 
 

Nota : une équipe sera engagée que si 6 joueurs minimums sont licenciés pour les catégories mini 

poussins à juniors et de 8 Joueurs pour la catégorie seniors. 
 

Entraînements et cotisations 

(Susceptibles de modifications en fonction des effectifs et des créneaux attribués) 

 

PLANNING ENTRAINEMENTS 

Catégorie Année naissance Jour / horaires 
TARIF LICENCE 

Baby-Basket   U7 2012 - 2011 - 2010 Mercredi 15H00 – 16H00 65 € + assurance 

Mini Poussins U9 2009 - 2008 Mercredi 14H00 – 15H00 65 € + assurance 

Poussins      U11 2007 - 2006 Mercredi 14H00 – 15H00 85 € + assurance 

Benjamins    U13 2005 - 2004  Mercredi 16H00 – 17H30 85 € + assurance 

Minimes       U15 2003 - 2002 Mercredi /Jeudi 17H30 – 19H00 85 € + assurance 

Cadettes      U17 2001 - 2000 Vendredi 21H00 – 22H30 85 € + assurance 

Cadets         U17 2001 - 2000 Vendredi 21H00 – 22H30 85 € + assurance 

Juniors        U20 1999 - 1998 - 1997 Vendredi 21H00 – 22H30 90 € + assurance 

  Seniors (F / G) 1996 et plus Vendredi 21H00 – 23H00 90 € + assurance 

Loisirs (Mixte) 1996 et plus Jeudi 20H30 – 22H00 63 € + assurance 

 
Le Blog de l’ASC Basket de la Chartre sur le Loir : http://chartrebasket.canalblog.com/ 

Règlement Intérieur du Club au Verso … / … 


