
 

Saison  2022/2023 
DOSSIER D’INSCRIPTION AU BASKET CLUB D’ESTAIRES 

 

NOUVEAUTES : DEMATERIALISATION DES LICENCES 

La demande de licence FFBB se fait exclusivement en ligne, qui vous sera communiquée à votre adresse 

mail. Celle-ci est modifiable en nous contactant 

Renouvellement / Mutation : 

Certains documents peuvent vous être demandés en ligne lors de l’inscription  

Carte d’identité - Photo - Un certificat médical  

 

Création : 

Les documents ci-dessous vous seront demandés lors de l’inscription  

Carte d’identité (+ 18 ans) - Photo - Un certificat médical 

Demander par mail la création de la licence à contact@bcestaires.fr en indiquant : Nom, Prénom, 

Date de naissance, Adresse mail 

 

Règlement : 

� Par chèque libellé au nom de « BC Estaires » (possibilité de régler en plusieurs fois) 

� Par carte bancaire au club house ou en ligne 

� Un chèque de caution de 30€ pour les catégories de U4 à U17M/U18F correspondant au montant total de la 

carte à cases qui vous sera remise en septembre. Les chèques seront encaissés fin janvier et bien entendu 

vous garderez le montant de la vente de votre carte. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU SANS REGLEMENT NE SERA PAS PRIS EN CHARGE 

Pour toute question : Jean-Yves GROSSARD -  secretaire@bcestaires.fr – Tel : 06 15 05 66 94 

  



Tarif des licences 

 

Catégories Année de naissance Tarifs 

U4/U5 – EVEIL 2019/2018 60,00 € 

U6/U7 – BABY 2017/2016 60,00 € 

U8/U9 – MINI-POUSSIN(E) 2015/2014 70,00 € 

U10/U11 - POUSSIN(E) 2013/2012 75,00 € 

U12/U13 - BENJAMIN(E) 2011/2010 80,00 € 

U14/U15 – MINIME 2009/2008 85,00 € 

U16/U17/U18 2007/2006/2005 90,00 € 

U19 à SENIOR Avant 2004 120,00 € 

LOISIRS  70,00 € 

OFFICIEL / DIRIGEANT / ENTRAINEUR  50,00 € 

 

 

Tarif des mutations 

 

Catégories Année de naissance Tarifs 

Jusqu’à U13 – BENJAMIN & < Né(e) en 2010 et après 0,00 € 

U14 et après – MINIME & > Né(e) en 2009 et avant 60,00€ 

 

  



Tarif des fautes techniques et disqualifiantes 

 

 Tarifs 

1ère faute technique et/ou disqualifiante 25€ 

2de faute technique et/ou disqualifiante 40€ 

3ème faute technique et/ou disqualifiante 70€ 

3ème faute technique et/ou disqualifiante 150€ 

Au-delà Commission de discipline de la ligue En fonction de la décision 

 

Payable au club dès la notification par la fédération ou par le club, 

A défaut de paiement, le(la) licencié(e) ne pourra pas ni jouer, ni muter, ni se réinscrire  

  



 

 



 

 

Participer aux entrainements avec une tenue adaptée à la pratique du 

basket (short, T-shirt, chaussures dédiées, bouteille d’eau perso) 



 



 


