
INSCRITPION 2019-2020 
RENOUVELLEMENT ET NOUVELLE INSCRIPTION 

 

Dossier d'inscription  

Le dossier d'inscription doit être complet lors de sa remise à l'un des membres de la section Basket 

Bondoufle AC (bureau ou entraîneurs). 

 Tout joueur n'ayant pas transmis l'intégralité des documents nécessaires ne pourra pas : 

●  participer aux entraînements dispensés par la section Basket Bondoufle AC 

●  obtenir de licence de la F.F.8.8. (Fédération Française de Basket-Ball) et donc participer aux 

compétitions officielles 

Liste des documents à fournir : 

● la fiche club 

● une photographie d'identité (nom et prénom du joueur inscrits au dos) et en version numérique  

● le règlement de la cotisation annuelle par chèque à l'ordre de "BAC Basket" (nom et prénom du 

joueur au dos) et/ou coupons sport 

●  le formulaire de demande de licence de la F.F.B.B. dûment complété avec certificat médical 

intégré 

● Photocopie de la carte d’identité pour les plus de 17 ans 

=> l'attestation d'assurance responsabilité civile si vous refusez de souscrire à l'assurance de la F.F.8.8. 

incluse  

Catégorie Séniors et U20 : un chèque de caution de 150 € à l'ordre de "BAC Basket” 

 

Mutation  

Prendre attache avec l’entraineur concerné 

50% des frais de mutation sont pris en charge par le club 

 

Cotisations annuelles 2019/2020 

Année de  
naissance 

Catégorie Championnat Cotisation  annuelle 

1999 et - Séniors M Séniors 185 € 

1999 et - Séniors F Séniors 185 € 

2000 U 20 
U 20 175 € 

2001 U 19 

2002 U 18   

U 18 165 € 2003 U 17 
U 17 

2004 U 16 

2005 U 15 
U 15 155 € 

2006 U 14 

2007 U 13 
U 13 135 € 

2008 U 12 

2009 U 11 
U 11 125 € 

2010 U 10 

2011 U 9 

U 10 125 € 2012 U 8 

2013 U 7 

 Baby-basket  120 € 

 Loisirs  130 € 

 


