
                ENTENTE SPORTIVE MAINTENON PIERRES BASKET BALL                
 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 2019-2020 

Pour renouveler sa licence, merci de nous fournir le dossier complet :  

- Le formulaire de licence dûment complété et signé sans oublier de faire remplir la partie 

« certificat médical » par votre médecin pour les nouvelles inscriptions, les sur classements et les 

U18 ou questionnaire de santé pour les renouvellements. 

- Une photo identité largeur de 103 à 824 pixels hauteur 133 à 1064 pixels format JPEG que vous 

m’envoyez par mail ci- dessous à la bonne dimension 

- Une copie de la carte d’identité pour les nouvelles inscriptions. 

- Une attestation d’assurance responsabilité civique à la pratique du basket, à l’entraînement et en 

compétition ou assurance FFBB à contracter. 

-  La fiche d’inscription complétée et signée par les parents pour les mineures. 

- La fiche d’engagement et d’autorisation. 

- Le règlement correspondant au montant de la licence en totalité ou en 4 fois, avant la fin de 

l’exercice décembre 2019 + coupon de paiement cotisation. 

- un chèque de 20 euros, caution pour les 2 déplacements à effectuer dans la saison 

- Merci de lire attentivement le règlement intérieur du club : 

La prise d’une licence Club vaut approbation du règlement intérieur,  

Merci de rendre le dossier complet sinon on ne peut pas faire la licence 

 

Une réduction sera appliquée sur les tarifs des licences sur plusieurs adhésions d’une même famille. 20€ de 
moins si 2 licenciés dans la famille, 30€ si 3 licenciés, 40€ si 4 licenciés, 50 € si 5 licenciés et au-delà. 

<-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAIEMENT COTISATION 

Nom et Prénom du / de la licencié(e) :-------------------------------------------------------------------- Équipe : ……………………… 

 □ Espèces (totalité) 

□ 1 chèque du montant total à l‘ordre de l’ESMP basket ball 

□ 4 chèques (1er chèque débité fin septembre / 2ième chèque débité fin octobre /3ième chèque débité  fin novembre 
/ 4ième chèque débité fin décembre) à l’ordre de l’ESMP basket ball 

□ je voudrais une attestation de paiement de cotisation ou facture (rayez celui que vous ne voulez pas)  

ESMP BASKET BALL - 06.60.79.56.66 – patriciacoquelin9@gmail.com 

 COTISATIONS 2019/2020  

CATÉGORIES ANNÉES TARIF 

U7 BABY 2013-2014 102 € 

U9 MINI POUSSINS(ES) 2011-2012 102 € 

U11 POUSSINS(ES) 2009-2010 112 € 

U13 (Inter-départ’) BENJAMINS(ES) 2007-2008 132 € 

U15 (Inter-départ’) MINIMES G et F 2006-2005 137 € 

U18 (Inter-départ’) CADETS (TES) 2004-2003-2002 157 € 

U17M (inter-départ’) CADETS 2004-2003 157 € 

U20 JUNIORS 2002-2001-2000 157 € 

PRF Séniors filles à partir de 1999 157 € 

DM2 Séniors garçons à partir de 1999 157 € 

LOISIRS A partir de 1999 102 € 

NON  JOUEURS (Dirigeants,…)   52 € 

mailto:patriciacoquelin9@gmail.com

