
SPN VERNON BASKET

Dossier d’inscription – Saison sportive 2016 /2017

Attention, seuls les dossiers complets seront récupérés et 
pris en compte pour les inscriptions.

Liste des documents à fournir pour l’inscription :

□  la fiche de renseignement
□  l’ensemble « Demande de licence + Certificat Médical *», dûment rempli
□  1 photo d’identité
□  le montant de la cotisation : en espèce, dans une enveloppe, ou par chèque à l’ordre de 
«SPN Vernon Basketball». Pour les personnes souhaitant un paiement échelonné (4 fois 
maximum), merci d’inscrire, au dos, la date d’encaissement souhaitée, les nom et prénom 
de l’adhérent et sa catégorie. 

* Pour être valable, le certificat médical doit être daté de moins de 3 mois au moment de 
l’inscription

Montants de la cotisation pour la saison 2016-2017 :

Pour les familles inscrivant plusieurs personnes de la même famille (parents et enfants 
directs), à l’exception de la section loisir, le montant de la cotisation est dégressif : -30% à  
partir du 2ème inscrit et -50% à partir du 3ème inscrit.

Exemple : pour une famille de 2 licenciés, le 1er licencié paye la totalité de la licence et le 
2ème a une réduction de -30% sur le prix de la licence (réduction effectuée sur la moins 
chère des 2 licences). Pour une famille de 3 licenciés, le 1er licencié paye la totalité de la 
licence, le 2ème a une réduction de -30% sur le prix de la licence et le 3ème a une réduction 
de -50% sur le prix de la licence.

*avec contrat de bénévolat sans contrat + 40 €
Le contrat de bénévolat est possible pour les catégories U20 et U17 (-30 €) avec paiement 
d’avance

Catégorie (filles et Garçons) Année de naissance Cotisation

Ecole de Basket U7 - U9 2008 – 2009 – 2010 - 
2011 120 €

Poussins – U11 2006 – 2007 120 €

Benjamins – U13 2004 – 2005 120 €

Minimes – U15 2002 – 2003 120 €

Cadets – U17 2000 - 2001 130 €

Juniors – U20 1997 – 1998 – 1999 130 € 

Seniors 1996 et avant 140 €*

Loisirs (pratique sans 
compétition) 1997 et avant 120 €
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