
ALLP Section Basket   Saison 2022/2023 

DOSSIER D’INSCRIPTION  
CREATION 

 

NOM-PRENOM du licencié(e) : ……………………………………..…………………….………………………..….… 

Date de Naissance : ………………………………………LIEU de Naissance : ……....................……………………… 

Adresse postale : ...................................................................................................................................................................... 

Adresse mail (obligatoire): …………………………………………………….……………………………………..……... 

Téléphones des parents : ......…………………….………………………………………………………………………..… 

ATTENTION : Procédure de demande de licence dématérialisée par la FFBB ! 

 

Suite au retour de document au plus tard à la 3ème séance d'entraînement, vous allez 

recevoir un lien sur une des adresses mail pour créer votre/la licence de votre enfant. 

Ce lien vous permettra de remplir une pré-inscription en ligne. Vous devrez choisir le type de pratique qui 

vous correspond ou correspond à votre enfant. 

S'il s'agit d'une pratique joueur/euse, cochez systématiquement 5x5 ET 3x3. 

Seuls les enfants nés en 2018 et 2019 peuvent cocher microbasket. 

La pratique VxE basket santé est réservée aux créneaux spécifiques mis en place par le club sur pré-inscription. 

 

Le CERTIFICAT MEDICAL est exigé pour les plus de 18 ans pour toute pratique joueur/joueuse sauf 

pour les licenciés en ayant déjà fourni un en 2020 ou 2021. Sinon, un questionnaire médical est à compléter, 

suivant les réponses apportées, l'application de demande de licence sollicitera un certificat médical. Utilisez de 

préférence l'imprimé disponible dans le lien. 

 

Tous les justificatifs nécessaires sont à déposer en ligne sur ce e-dossier (photo, certificat médical, 

justificatif d'identité si nécessaire, etc...). Différents formats de pièce à joindre sont acceptés par l'application 

fédérale (jpeg, pdf...). ATTENTION, les PHOTOS doivent être type identité : visage et cou uniquement, 

sans chapeau ou autre accessoire sur la tête. 

Vous pouvez remplir ce e-dossier sur ordinateur mais aussi sur smartphone.  

En cas de difficulté, contactez Françoise 06.81.13.36.06 ou Anaïs 06.83.03.31.99 

 

Pour nous permettre de valider la pré-inscription en ligne,  

vous devez avoir payé votre cotisation ! 
 

Merci de joindre à ce document : 

 un ou deux chèques à l’ordre de l’ALLP section Basket du montant correspondant à la catégorie d’âge et 

incluant l'adhésion ALLP (cf tableau au verso). Vous pouvez aussi régler par chèques vacances; bon CAF et 

pass'sport ou virement via Hello Asso. 

un chèque de caution de 60 euros pour la tenue de match de U9 à seniors à l’ordre de l’ALLP section 

Basket rendu en fin de saison au retour du maillot si état conforme à celui du prêt en début de saison 

 

Le club fonctionne avec 1 salarié et de nombreux bénévoles qui donnent de leur temps chaque WE. 
Tous les licenciés de U9 à seniors doivent participer, à hauteur de leurs compétences respectives à 
l'encadrement des rencontres. A défaut, leur participation aux matchs peut être remise en cause. 

 

Si vous refusez de voir votre image ou celle de votre enfant diffusée sur les éléments de communication de 

l'association, veuillez cette case  



ALLP Section Basket   Saison 2022/2023 

 

 TARIFS SECTION BASKET ALLP 2022/2023   

     

CATEGORIE - Années de naissance 
COTISATION  

hors assurances 
Option d'assurance choisie TOTAL   

Micro Fun Basket U5    -2018 & 2019 
120 € 

(en 2 fois 60€ + 60€) 

□ Aucune 

□ A: 2.17 € 

□ A+C : 2.53 € 

  

BABY BASKET U7       - 2016 & 2017 
 
BASK'IN loisir/santé ADO  

125 € 
(en 2 fois 65€ + 60€) 

□ Aucune 

□ A: 2.17 € 

□ A+C : 2.53 € 

  

MINI BASKET U9         - 2014 & 2015 
 

MINI BASKET U11       - 2012 & 2013 
 
BASK'IN SANTE Adultes (2003 & <) 

140€ 
(en 2 fois 70€ + 70€) 

□ Aucune 

□ A: 2.17 € 

□ A+C : 2.53 € 

  

BENJAMIN/ES U13      - 2010 & 2011 
 

MINIMES F&G  U15     - 2008 & 2009 

155 € 
(en 2 fois 80€ + 75€) 

□ Aucune 

□ A: 2.17 € 

□ A+C : 2.53 € 

  

U17 & U18 - 2007 à 2005 
165 € 

(en 2 fois 85€ + 80€) 

□ Aucune 

□ A: 2.17 € 

□ A+C : 2.53 € 

  

U19/20 & SENIORS    - 2004 & avant) 
172 € 

(en 2 fois 87€ + 85€) 

□ Aucune 

□A:2.17€            □A+C:2.53€ 

□B:6.27€ € (IJ) □B+C:6.63€  

  

LOISIRS                       - 2004 & avant 
100 € 

(en 2 fois 60€ + 40€) 

□ Aucune 

□A:2.17€            □A+C:2.53€ 

□B:6.27€ € (IJ) □B+C:6.63€  

  

OFFICIELS  NON JOUEURS  
75 € 

(1 seul versement) 

□ Aucune 

□A:2.17€            □A+C:2.53€ 

□B:6.27€ € (IJ) □B+C:6.63€  

  

DIRIGEANTS & NON JOUEURS 
(sans certificat médical)  

35 € 
(1 seul versement) 

□ Aucune 

□A:2.17€            □A+C:2.53€ 

□B:6.27€ € (IJ) □B+C:6.63€  

  

 
Chèques vacances, coupons sport, bons CAF et Pass'Sport acceptés. 
     
L'adhésion ALLP est inclue, elle vous permet de pratiquer plusieurs activités au sein de l'association. 
 
Vous avez la possibilité de payer en 2 fois la cotisation basket selon les catégories (voir tableau ci-
dessus): 1er chèque encaissé en octobre, 2ème chèque entre novembre et janvier à nous préciser au 
dos du chèque. 
 
Dans tous les cas de paiement par chèque, notez au dos du chèque le nom et le prénom de(s) 
l'adhérent(es) ou sur l’enveloppe pour le numéraire. 
 

Si vous souhaitez un reçu, merci de cocher cette case . 

 
Vous êtes prêt à donner un peu de votre temps chaque WE ?  
Une réduction spéciale bénévole ou une licence non joueur peuvent s'appliquer. 
 
Vous voulez soutenir financièrement le club en achetant une carte Partenaire ou autre don? 
Tout don fait l'objet d'un CERFA pour réduction d'impôt (60% du montant du don) 
 
Pour tout renseignement : prendre contact avec la trésorière de la section  
Françoise Le Bouhellec, 06 81 13 36 06 - Courriel : basket.larmor@orange.fr   

mailto:basket.larmor@orange.fr

