
 
INSCRIPTION BASKET 

 
Les inscriptions pour la saison 2010-2011 auront lieu aux dates suivantes: 

 
Mercredi 23 juin de 15h30 à 18h30 

 à l’Espace Sportif Lucien Lachaise - 1 rue Curie - Caluire 
et 

Samedi 26 juin de 9h30 à 12h00 
Jeudi 1er juillet de 18h00 à 20h00 

 
Au siège de l’ALC BASKET - 73 rue Jean Moulin -  Caluire  

 
Il est indispensable de venir à ces dates afin de conserver votre priorité d’inscription et de 
respecter la date butoir du 5 juillet pour la commande des équipements. 
Tout dossier incomplet sera refusé.  Possibilité de fractionner les paiements.  
 
PIECES A FOURNIR 

� Le dossier d’inscription ci-joint, entièrement rempli et signé (demande de 
licence et demande d’assurance option A) 

� Un certificat médical postérieur au 1er juin 2010, mentionnant 
impérativement la taille du licencié, en utilisant l’imprimé ci-joint. 
Cadet(e)s né(e)s en 93 : surclassement obligatoire 

� 1 photo d’identité (nom, prénom, catégorie marqués au dos) 
� 3 enveloppes timbrées vierges  
� Le carnet de santé à présenter lors de l’inscription 
� Votre règlement de 92 € pour l’équipe baby (pas d’équipement)  
             100 € pour les loisirs  

          152 € pour les mini-poussin(e)s et les poussin(e)s  
          180 € pour les benjamin(e)s et les minimes 
          183 € pour les cadet(e)s * 
          195 € pour les senior(e)s * 
          28 € pour les non-joueurs 
          45 € pour les entraîneurs non-joueurs 

 
Réduction de 15€ à partir du 2ème licencié (sauf SF1) inscrit dans un même foyer fiscal. 
 
*Détendeurs de carte M’RA (lycéens et apprentis) : merci de venir avec votre N° de 
carte et de faire 1 chèque de 30€ (rendu lorsque la subvention Conseil Régional nous 
sera versée) et un 2ème chèque du solde du montant de votre inscription (ex: cadet 183 
€ = 1 chèque de 30€  + 1 chèque de 153€)   
………………………………………………………………………………………………… 

ESSAYAGE OBLIGATOIRE LE JOUR DE L’INSCRIPTION 
POUR LA COMMANDE DE SHORT ET SURMAILLOT (sauf baby et loisir) 

 
� Toute modification de commande au-delà du 5 juillet pourra entrainer un 

surcoût 
� Le coût du flockage étant plus élevé lors de commandes en nombre réduit, toute 

inscription d’anciens licenciés après  la « journée club » mi septembre, sous 
réserve de place disponible, sera majorée de 10€.  


