
 

MODALITES INSCRIPTIONS 2022/ 2023 
Catégories et tarifs - Assurance (obligatoire) option A comprise. 

Année de 
Naissance 

Catégorie 
Réinscription avant  
31 juillet + Nouvelles 
inscriptions 

Réinscription après le 31 
juillet 

2016 –  2017 U7   –  (école de basket) 85 € 115 € 

2014 –  2015 U9   –  (mini-poussin(e)s) 110 € 140 € 

2012–   2013 U11  –  (poussin(e)s) 110 € 140 € 

2010 –  2011 U13  –  (benjamin(e)s) 120 € 150 € 

2008 –  2009 U15  –  (minimes) 130 € 160 € 

2007 –  2005 U17– U18- U20 150 € 180 € 

 Seniors  165 € 180 € 

 Loisirs / 3*3 95 € 125 € 

 Réserves 130 € 150 € 

                                                   

  Pour toute inscription ou réinscription : 
        
 

  - Le formulaire de licence est reçu par mail à l’adresse que vous nous aurez indiqué 

(n’hésitez pas à vérifier vos courriers indésirables/promotions). 

  - Le Certificat médical reste obligatoire : 

                      * Pour les catégories soulignées en rouge ci-dessus 

                      * Les sur-classements. 

                      * Une inscription ou reprise d’une licence           

    - Le paiement : un chèque du montant de la cotisation à l’ordre du BASKET SUD 

LOIRE qui sera encaissé lors de la reprise de la saison 2022-2023. Nouveauté : Un 

paiement en ligne sera à présent possible pour régler votre licence : 

www.payasso.fr/basket-sud-loire/inscriptions  
Vous avez la possibilité de régler la licence avec les chèques-vacances (ANCV) ou le 

Pass’Sport pour les lycéens, apprentis ou étudiants de 16 à 25 ans. 

    - Adhésion à l’association : 16 euros par famille réglable par chèque à l’ordre du 

Basket Sud Loire ou paiement en ligne avec la licence. 

    - Questionnaire en ligne. 

 

  Important : 
 

 La signature de la licence entraîne l’acceptation du règlement interne du club, ainsi que 

les conditions d’adhésion à l’assurance consultables dans les salles, le jour de l’inscription ou 

sur le site internet : http://www.basketsudloire.fr/ ou http:// www.ffbb.com (rubrique imprimés 

pour l’assurance) 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.payasso.fr/basket-sud-loire/inscriptions
http://www.basketsudloire.fr/


 

Vos Contacts dans chaque commune : 
 

Gwénola BRAUD,  4 rue des Mésanges              44690 La Haye Fouassière                                                    

06 81 41 08 39 

Annie LAMY,   29 La Blanchetterie                44690 Château-Thébaud                                                    

06 68 47 30 26 

Cyrielle LE MEVEL  5 impasse Léon Drouard         44690 St Fiacre sur Maine                                                         

06 81 10 15 39                                   

Adeline LEMOINE  7 impasse des Cléons             44115  Haute Goulaine                                                          

06 79 91 67 04  
 

ATTENTION VOTRE LICENCE NE SERA VALIDEE QUE QUAND LE QUESTIONNAIRE 

EN LIGNE ET LE PAIEMENT AURONT ETE RECUS. 

 

Possibilité de venir régler les licences lors d’une permanence (voir ci-dessous) ou de 

l’envoyer au contact de votre choix (voir ci-dessus). 

  

- Mercredi 22 juin 2022 : 18h00-19h00 salle Sévria à La Haye Fouassiere + salle 
omnisport à Château Thébaud 

- Vendredi 1er juillet 2021 : 19h00-20h00 salle Mimoun à Haute Goulaine. 


