
DOSSIER D'INSCRIPTION 
2019/2020  

Bonjour à tous, 
Nous vous souhaitons la bienvenue à l’Espérance de Chavagne pour la nouvelle saison de basket.  
Afin de faciliter le travail des bénévoles qui traiteront votre demande d'inscription, merci de vérifier que chaque 
rubrique a été correctement remplie et signée et que toutes les pièces du dossier sont réunies. Le dossier complet 
sera à déposer, sous pli cacheté, dans la boîte aux lettres de l'association située 6 bis rue de l'avenir, et devra 
mentionner les deux infos suivantes :  

NOM FAMILLE et SECTION BASKET. 
 

Pièces à fournir : 
❏ La fiche renseignements dûment complétée. (Déjà adhérant, ne mentionner que les changements) 
❏ La demande de licence avec toutes les informations. Ne pas oublier la taille !!! 
❏ Questionnaire de santé si votre dernier certificat médical fourni est plus récent que le 1er 

Juin 2017. (Voir 2ème page du formulaire de licence) 
❏ Le certificat médical rempli sur la demande de licence si le dernier certificat fourni est plus 

ancien que le 1er Juin 2017 OU vous avez répondu au moins une fois oui au questionnaire de 
santé OU vous avez un doute. 

❏ 1 photo au format photo d’identité obligatoirement. 
❏ Le paiement de la licence peut se faire par chèque (Possible en 3 chèques (Oct, Nov et Déc) joints 

au dossier), par chèques vacances ou espèces. Attestation délivrée sur demande. 
❏ 1 chèque de caution : 40 € pour l’équipement et la vie du club. 

 

Nouvelle tarification : (assurance option A incluse) 

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

Catégorie Année 
avant le 

31 Juillet 
à compter 

du 31 Juillet (*) 
École de Basket / U7 2014 2013 75 € 85 € 

U9 2012 2011 90 € 100 € 
U11 20010 2009 90 € 100 € 
U13 2008 2007 102 € 112 € 
U15 2006 2005 102 € 112 € 
U18  2004       /      2003      /       2002 123 € 133 € 
U20  2001 2000 137 € 147 € 

Sénior 1999 et avant 147 € 157 € 
Détente  94 € 94 € 

(*) Une pénalité de retard de 20€ sera demandée pour tous dossiers déposés après les vacances de la 
toussaint. 

Dispositif SORTIR : Suivre les instructions sur le site http://www.sortir-rennesmetropole.fr/ 

Une question sur les licences ? 
Contactez Magali PILET au 06 85 84 59 79 

Ou contactez-nous par mail (merci d’indiquer LICENCE en objet du mail) : basketchavagne@gmail.com  


