
LA SEGUINIERE SAINT-LOUIS BASKET  

Secrétariat : Mme Baudry Eveline  

02 41 56 95 38       

seguiniere@basketball49.fr 

Site : www.laseguinierebasket.com 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

DATES D’INCRIPTIONS SAISON 2021-2022 SALLE DE L’ARCEAU 

SAMEDI 26 JUIN 2021 DE 09h00 à 11h00 

VENDREDI 2 JUILLET 2021 DE 18H00 à 20H00 

MERCREDI 7 JUILLET 2021 DE 18H00 à 20H00 

 

Nom et prénom de l’adhérent :……………………………………………………………………………… 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone – Domicile : ……………………………………..Portable :………………………………….. 
 

Adresse internet (très lisible) :…………………………………………….@............................. 

 

Date de naissance : ……………………………  Sexe : Féminin        Masculin  

 
CONSTITUTION DU DOSSIER 

 1 chèque du montant de la licence (suivant le barème) INCLUS UNE 

PAIRE DE CHAUSSETTES POUR CHAQUE LICENCIE : chèque à l’ordre de La 

Séguinière Saint Louis Basket (-10 % à partir de 3 licences par famille).  

Règlements acceptés : Chèques vacances, coupons sport ANCV, pass 

sportifs, les réductions « le mois du sport » Intermarché St André de la 

marche( au dos). Pour les aides C.E. nous fournissons une attestation. 

 1 chèque de caution de 50 €uros (restitué en fin de saison en échange de 

l’équipement( short + maillot) 

 La fiche sanitaire remplie et signée 

ASSURANCES 

 L’option A (2.98€ déjà incluse dans le tarif licence) couvre les garanties 

Responsabilité Civile individuelle Accident. A noter la prise en charge de séances 

d’ostéopathie, le barème progressif en cas d’invalidité permanente suite à un 

accident et l’assistance rapatriement en frais réel. 
 L’option B (8.63€ déjà incluse dans le tarif licence) propose les mêmes garanties 

que l’option  A, auxquelles il convient d’ajouter une indemnité de 45 € par jour 
limitée à 120 jours en cas de perte justifiée de salaire et une assistance vie 

quotidienne. 

 L’option C (+0,50 € à rajouter vous-même sur tarif A ou B) venant en 

complément, propose un barème progressif plus élevé en cas d’invalidité 
permanente suite à l’accident. 

 (Plus de renseignement en pièces jointes  Notice Assurances Fédération Française Basket-ball) 

 

TARIF DES LICENCES 2021-2022 

 

 

Années de 

naissance 

 

Catégories 

 

Cotis Ass 

Opt.A 

incluse 

Tarif après 

  7 JUILLET 

+20 € 

 (sauf 1ère 

inscription) 

 

Cotis Ass 

Opt.B 

incluse 

 

Option c 

16/15 U 7 82 €00   Pour 

tous 

rajouter 

+0.50 € 
sur 

l’option 
A ou B si 

choix de 

cette 

option 

14/13 U 9 104 €00 124€00  

12/11 U11 104 €00 124€00  

10/09 U13 110 €00 130€00  

08/07 U15 121 €00 141€00  

06/05 U17 MASCULIN 130 €00 150€00  

06/05/04 U18 FEMININ 130 €00 150€00  

04/03/02 U20 144 €00 164€00 152€00 

 Seniors 

Loisirs  

144 €00 

104 €00 

164€00 

124€00 

152€00 

112€00 

 

ATTESTATIONS OBLIGATOIRES 

 

Je soussigné(e) M. et (ou) Mme …………………………………. certifie que mon véhicule, 

utilisé lors des déplacements pour le transport des joueurs, est effectivement 

assuré et qu’en cas de sinistre mon contrat d’assurance couvre bien les 
dommages causés aux personnes transportées. 

                  Signatures des parents : 

 

Je soussigné(e) M. et (ou) Mme ………………………………….accepte que mon enfant 

parte seul après les entraînements et les matchs.   OUI    NON (rayer la mention inutile) 

J’accepte que la photo de mon enfant apparaisse sur tous supports médiatiques   

(site du club, calendrier, presse etc.….)                    OUI     NON (rayer la mention inutile)

                                             Signatures des parents : 

 

Je soussigné(e) M.et (ou) Mme parent de …………………………………avoir pris 
connaissance et accepte de respecter la CHARTE DU CLUB. 

 

     Signatures des parents et du licencié : 

 

     

http://www.laseguinierebasket.com/

