
NOM Prénom du licencié :  

Tarif cotisation 2020-2021:

Catégorie U 7 U9 U 11 U 13 U 15 U 17 U20 Senior Loisir

Naissance 2014 12-13 10-11 08-09 06-07 04-05 01-02-03
00 et 
avant

Cout cotisation 120 130 140 155 160 165 170 190 120

Cout cotisation 
+ mutation (**) 120 130 140 155 196 203 210 230 160

ASH BASKET
SAISON 2020-2021

Date de reception 
(a remplir par l'ASH Basket)

Imprimé Inscription ASH

Chèque de caution équipement (20 euros)

MERCI DE NOUS FOURNIR :

1) Je vérifie que j'ai recu le mail envoyé par la FFBB [FFBB-e-LICENCE]. Si ce n'est pas le cas, je 
contacte le club.
2) A partir du lien sur le mail, je réalise ma pré-inscription.
3) Une fois ma pré-inscription complétée et renvoyée au club, j'apporte ma cotisation ainsi que les 
documents demandés ci-dessous lors des permanences prévues les mercredis 2, 9 et 16 septembre de 
17h à 19h à Georges Ricart au Haillan.

Certificat médical ou questionnaire médical (*)

(*) Le certificat médical est obligatoire pour une création de licence.  Pour un renouvellement, le certificat 
médical est valable 3 ans. Les 2 saisons de renouvellement de licence seront couvertes par le 
remplissage du questionnaire médical par le licencié.

(**) Pour les licenciés mutés, le tarif ci dessus prend en compte la participation du club à hauteur de 50% 
sur le cout de la mutation

Facebook du club: @aslehaillan.basketball
Site internet du club: https://www.ash-basket.com/

Règlement de la cotisation

●  Le cout de l'Assurance facultative est à rajouter au cout de l'Adhesio n                                      
Option : Pas d'assurance / A : 2,98€  / B : 8,63€ / A+ : 3,48€ / B+ : 9,13€ 
● Adhésion facultative au 3x3 : 5 euros  

●  10% de réduction à partir du 2ème licencié de la même famille
● PASS ASSO accepté (renseigements auprès du CCAS du Haillan)

Taille du T shirt offert par le club 


