
 

Inscriptions Basket  
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Site du Basket : http://www.basket-castanet.new.fr  
Contacts inscriptions : christine.m.maury@wanadoo.fr  

 

Agenda des inscriptions 

Samedi 2 juillet 2011 Au Gymnase de 10h à 12h 

Samedi 3 septembre 2011 
Salle de la Ritournelle de 9h30 à 12h30 

Samedi 10 septembre 2011 

 

o La session du 2 juillet 2011 est réservée aux adhérents déjà inscrits. 

o Seuls seront retenus les dossiers complets lors de l'inscription. Le mémento 

joint récapitule les éléments à fournir. 

o Les inscriptions (réinscriptions et nouvelles) seront prises dans l'ordre d'arrivée et 

dans la mesure des places disponibles. Les adhérents qui n'auront pas profité de 

la session du 2 juillet ne seront plus prioritaires en septembre. 

 

Dossier pour inscrire un joueur 

 
Le dossier ci-joint comprend les éléments nécessaires à la réinscription des joueurs pour la nouvelle 

saison 2011/2012 : 

 
 la demande d'adhésion pour la MJC : remplir la demande de carte Astuce pour le joueur et 

éventuellement pour toute la famille. Cette carte permet de participer à toutes les activités de 

la MJC et est obligatoire pour le basket. 
Les montants des adhésions sont : 

o 12 € pour un mineur 
o 19 € pour un adulte 

o 45 € pour 3 membres d'une même famille, puis 2 € par membre supplémentaire 

Le règlement de l'adhésion pour le joueur et sa famille est payable en une fois et dans un 
paiement séparé de la cotisation à l'activité. Les cartes Astuce payées en juillet seront 

délivrées début septembre. 
 

 La fiche d'inscription à l'activité Basket : elle est déjà pré-remplie, avec les éléments fournis 

lors de la saison précédente. Ne pas hésiter à corriger toute anomalie ou imprécision. 

 
 Le formulaire de renouvellement ou de création de licence pour toutes les équipes sauf 

sport-loisirs et vétérans. 

 
Le calcul de la cotisation à régler pour la saison 2011-2012 est également renseigné sur la fiche 

d'inscription, à partir des données suivantes : 
 La cotisation à l'activité Basket : elle est de 87 € pour les Castanéens, 99 € pour les 

extérieurs 

 Le coût de la licence : fixé par la FFBB, il dépend de la catégorie d'âge du joueur 

 La cotisation à l'assurance FFBB (A = 3,30 ou B = 8 €) uniquement pour les licenciés 

A noter : la FFBB a proposé en septembre 2009 un contrat d’assurance souscrit auprès de la 

compagnie AIG Europe (jusqu’au 30/06/2013). En conséquence, toute assurance prise 
pour la saison précédente doit être souscrite à nouveau.  

 
Participation de la MJC aux frais d’activité – Castanéens uniquement 

Pour les personnes bénéficiant de la participation aux frais pourvue par la MJC, toutes les démarches 

doivent avoir été réalisées au mois de juin auprès de la mairie et de la MJC. Le jour des inscriptions le 
2 juillet, seuls les documents justificatifs visés par le secrétariat MJC seront acceptés ; à défaut de 

ces justificatifs, le règlement tarif plein sera exigé. 
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Mémento des pièces à fournir - Renouvellement de licences 

 Fiche d'inscription MJC Basket renseignée et signée 

 N° de carte MJC – année 2011-2012 

 Document licence FFBB complété 

o Demande de licence 

o Certificat médical de moins de 3 mois (ce certificat peut être fourni sur un document 

séparé de la licence, il doit explicitement mentionner la pratique du basket en 
compétition) 

 o Bulletin d'adhésion à l'assurance. Attention : assurance sport de compétition 
obligatoire. Si vous ne prenez pas l'assurance proposée par la FFBB avec la 

licence, vous devez fournir un justificatif de votre assureur mentionnant 

explicitement "assuré en sport de compétition". 

o A noter : la FFBB a proposé en septembre 2009 un contrat d’assurance souscrit auprès 

de la compagnie AIG Europe (jusqu’au 30/06/2013). En conséquence, toute 
assurance prise pour la saison précédente doit être souscrite à nouveau. 

 1 photo d'identité récente, avec le nom du joueur et l'équipe mentionnés au dos 

 Règlement de la cotisation selon les modalités choisies : 

1 chèque (débité en octobre) 

ou 3 chèques (débités en octobre, janvier et avril) 

ou un RIB + une autorisation de prélèvement pour un prélèvement mensuel 

Précision : la licence (et éventuellement l'assurance facultative proposée par la 
FFBB) sont à payer en une fois lors de l'inscription 

 

 

 

 

 

Mémento des pièces à fournir - Créations de licences (nouvelles inscriptions, poussins 1ère 

année et mini-poussins) 

 Toutes les pièces citées ci-dessus + 

 Photocopie de la carte d'identité du joueur ou du livret de famille 

 


