
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

   
 
               
 
              Madame, Monsieur, 
 

Afin de préparer la saison de basket 2020-2021, nous vous demandons de remplir le nouveau 
certificat médical par votre médecin de famille (Pour les jeunes : SVP remplir la case surclassement si 
possible). 

 
Deux permanences seront tenues (voir ci-dessus),pour nous retourner les documents suivants ou 

les rendre aux secrétaires avant la date du 5 Juillet : 
 

- Le certificat médical est recommandé pour les jeunes (obligatoire pour les surclassements) 

- La fiche de renseignements pour les jeunes 

- Le règlement de la licence (possible par chèque ANCV vacances et sport)(bons Intermarché 

- Une photocopie de l’extrait de naissance (nouveau licencié seulement). 

 

Rapporter le document e-licence que vous aurez rempli préalablement via le lien que nous vous 

communiquerons par mail. 

 

Une pénalité de 30€ sera appliquée pour tout dossier incomplet ou non rendu après le 5 Juillet. Une 

exeption sera faite pour les jeunes (études) qui ne connaissent pas leur avenir. Dans ce cas 

prévenir le secrétariat. 

 
Nous comptons sur le sérieux de tous pour respecter les dates et horaires indiqués. 

                                           

                                                            Sportivement, LE BUREAU 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Réduction familiale :    pour 4 enfants  - 15 Euros  
(Catégories école de basket à U 20 )              pour 3 enfants - 10 Euros  
  

N.B. : ASSURANCE : Il n’y a pas d’assurance comprise dans le prix de votre licence. Cependant, vous avez la 
possibilité de souscrire soit :  
                - option A (2.98 euros) (à titre indicatif) 

                - option B (8.63 euros ouvrant droit à des indemnités journalières en cas de perte de salaire) 
                - option C (+0.50 euros aux options A et B) renseignement auprès du secrétariat 
Si vous ne souscrivez pas d’assurance, veuillez cocher la case : Refuse d’adhérer au présent contrat  

Si vous souscrivez l’assurance, elle sera reconduite chaque année pendant 4 ans 
 
 

Les Secrétaires :Portable secrétariat basket : 06 86 48 56 79  
 

        Sylvie VÉRON                                                             Romane CHÉNÉ                              

       28 rue Jean Sébastien BACH                                     4 rue Durfort Civrac                                    

       49600 BEAUPRÉAU EN MAUGES                              49600 BEAUPRÉAU EN MAUGES                   

       06 67 92 53 11       02 41 70 04 93                               06 18 59 19 48                                                            

 TARIFS LICENCES  2020 / 2021 
(hors assurances) 

          

Catégorie Seniors U 20 U 17 U 15 U 13 U 11 U 09 Ecole de 

Basket 

Détente 

Né en 00 et - 01-02-03 04 - 05 06 - 07 08 - 09 10 – 11 12 - 13 14 - 15  

          

Prix 105 Euros 92 Euros 78 Euros 74 Euros  72 Euros 65 Euros 65 Euros 60 Euros 77 Euros 

 

PERMANENCES  RETOUR   LICENCES : 

 

-Vendredi 26/06 de 18h30 à 20h,salle de la Poitevinière 

-Samedi 04/07 de 10h à 12h, salle de la Poitevinière 

 

Rapporter le sac complet de maillots, vérifier qu’il 

comporte le porte carte licences,  

 

 

 

 

 


