
DOSSIER D'INSCRIPTION       
Rue de l‛Avenir 

35310  CHAVAGNE 
(02.99.64.30.14) 

Bonjour à tous, 
Nous vous souhaitons la bienvenue à l‛Espérance de Chavagne pour la nouvelle saison de basket. 
Vous trouverez dans ce dossier l‛ensemble des éléments nécessaires à votre inscription. 
 

Pièces à fournir : 
❏ La fiche renseignements dûment complétée. 

❏ La demande de licence avec toutes les informations.  

❏ Le certificat médical de non contre indication rempli sur “la demande de licence”,  

avec demande de surclassement. 

❏ 1 photo d‛identité (format  20 x 30 mm) 

❏ Une photocopie de l‛attestation d‛assurance (s‛il ne s‛agit pas de l‛assurance de la FFBB) 
❏ Le paiement de la licence peut se faire par chèque (encaissé seulement en septembre, et paiement 

en plusieurs fois possible), par chèques vacances, espèces, coupons sport (avec attestation 

délivrée sur demande). 

❏ 1 chèque de caution : 40 € pour l‛équipement et la vie du club. 

Nouvelle tarification : 
      Montant de la licence hors assurance (*) 

Catégorie  Année  avant le 15 Juillet  à compter du 15 Juillet 

École de Basket / U7  2011  2010  84 €  84 € 

U9  2009  2008  84 €  94 € 

U11  2007  2006  84 €  94 € 

U13  2005  2004  91 €  101 € 

U15  2003  2002  91 €  101 € 

U17  2001  2000  110 €  120 € 

U20  1999  1998  125 €  135 € 

Sénior  1997 et avant  125 €  135 € 

Détente    88 €  88 € 

 
(*) Si vous prenez l'assurance de la FFBB, celle-ci est à ajouter au prix de la cotisation. 

   



 
 

Aide aux financements : 
 

❖ La Région Bretagne offre 15 euros en chèque sport pour les jeunes de 1998, 1999, 2000 et 2001. 

 

❖ Les coupons sports : pour les familles bénéficiant de l'allocation rentrée scolaire. Un document 

vous sera remis début septembre pour la composition du dossier et le club vous remboursera les 

20 ou 40 euros lorsqu‛il aura été crédité par le conseil départemental. 

 

❖ Possibilité de régler en 3 fois (à l'inscription, octobre et novembre) à donner au moment de 

l‛inscription. 

 

❖ Réduction famille : - 10€ sur la licence à partir du 2 ème enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : basketchavagne@gmail.com 

 


