
SAISON 2019 - 2020 

Maison des associations– Amicale Laïque de Bruz – Section Basket-ball 
Boîte aux lettres n°15 - 59 avenue Alphonse Legault 35170 Bruz 

Pièces à fournir (téléchargeables sur www.albruzbasket.fr/inscriptions.html) 

 RENOUVELLEMENT CREATION MUTATION 

Demande de licence FFBB (1)  X X X 

Certificat médical (2) Selon conditions (2) X X 

Questionnaire de santé (1) X X X 

Sur-classement (1) 2000à 

2003/2005/2007 

X X X 

Signature assurance (1) X X X 

Photo d’identité (format numérique) 

(3) 

X X X 

2 enveloppes timbrées à votre adresse X X X 

Cotisation (cf. tableau ci-dessous) X X X 

Photocopie carte d’identité 2001 2001 et avant 2001 et avant 

Règlement intérieur X X X 

Dossier de mutation - - X 

(1)Ces 4 éléments figurent sur l’imprimé de demande licence et chacun de ces éléments doit être signés. 

(2) Le certificat médical est valable 3 ans. Ceux datant de 2016 sont à renouveler. De même, pour les enfants 

nés en 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 et 2007, il est fortement conseillé de renouveler le certificat médical avec 

l'autorisation de sur-classement. 

(3) La photo sera à fournir au format numérique JPEG uniquement (sur clé USB) ou prise sur place lors de la 

remise du dossier. 

Veuillez à bien vérifier que votre dossier soit complet avant de l'apporter avec toutes les signatures 

nécessaires. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. 

 

Montant de la cotisation (extrait de la grille tarifaire) 

ANNEE DE 

NAISSANCE 
CATEGORIE 

TARIF LICENCE (€) FRAIS DE 

MUTATION 

(€) 
Création 

Renouvellement 

avant le 30 juillet 

Renouvellement 

après le 30 juillet 

1999 et avant Senior 170,00 170.00 210,00 67.50 

2000 à 2002 U20 U19 U18 160,00 160.00 180,00 67.50 

2003-2004 U17 U16 160.00 160.00 180.00 67.50 

2005-2006 U15 U14 150.00 150.00 170.00 60.00 

2007-2008 U13 U12 140,00 140.00 160.00 0.00 

2009-2010 U11 U10 120.00 120.00 140.00 0.00 

2011-2012 U9 U8 120.00 120.00 140.00 0.00 

2013-2014 U7 100.00 100.00 110.00 0.00 

2001 et avant Loisir/Détente 90,00 90.00 90,00 - 

L’achat d’une chasuble réversible d’une valeur de 10.00 € est imposé par le club pour toutes les catégories en 

sus du prix de la licence. L'achat est donc obligatoire pour les nouveaux licencié(e)s. 

Règlement à l’ordre de : AL Bruz Basket 

Nous acceptons : Chèques Vacances, Chèques Sport, Coupons Sport, Aide Sortir. 

Le tarif de la licence prend en compte et intègre l’option A de l’assurance. 

En cas d’un choix d’une autre option d’assurance le coût incombe au licencié et donc en sus du tarif de la 

licence. 

Les frais de mutation sont à la charge du licencié ainsi que l’envoi du courrier recommandé au club quitté. 

Les frais de licence T soumis à facturation par le Comité département seront à la charge du licencié(e). 

 

Dates d’inscription : 

• Samedi 7 septembre pendant le forum des associations – Foyer A. Rault, salle Mauduit 

Clôture des inscriptions en renouvellement samedi 14 septembre 2019 
Pour tout renseignement complémentaire et pour le retour des dossiers d'inscription : contact@albruzbasket.fr 


