
BASKET BRAX – 3 rue de la tour – 31490 BRAX 

 

Site : www.basketbrax.fr          e-mail : basketbrax@yahoo.fr    

       

SAISON   2016 - 2017 
 
 

 Ré-inscription des basketteurs présents durant la saison précédente (2015-2016). Le dossier est à rendre 
avant le Jeudi 23 Juin chez Sophie HUGUET – 3 rue de la tour – 31490 BRAX 
- Prévenez le club si votre jeune ne reprend pas la saison prochaine en envoyant 1 mail à 

basketbrax@yahoo.fr  
- Merci d'être sérieux avec le remplissage des dossiers et avec les délais, il y a énormément de travail 

derrière tout ça et ce travail est doublé lorsqu'il manque des pièces.... 
 

 Inscription des nouveaux suivant les places disponibles, le Jeudi 23 Juin de 18h00 à 19h30 à la salle 
puis lors du Vide grenier en Septembre ou en écrivant un mail à basketbrax@yahoo.fr après le 23 juin. 

 
IL NOUS SERA IMPOSSIBLE D’ACCEPTER UN BASKETTEUR TANT QUE SON DOSSIER NE SERA PAS 
COMPLET. Merci de votre compréhension. 

 

Pièces à fournir (non agrafées ni collées) : 

 1 photo d’identité (ni agrafée ni collée) 

 1 photocopie recto - verso de la carte d’identité ou du livret de famille (si le joueur n’était pas 
licencié la saison dernière) 

 Le formulaire d’inscription au club complété et signé 

 Le formulaire de demande de licence 

 partie individuelle complétée et signée 

 partie assurance complétée et signée (comprise dans le prix indiqué ci-dessous) 

 partie « certificat médical » complétée et signée par le médecin (accepté aussi sur feuille 
libre) 

 partie « surclassement » complétée et signée par le médecin pour les jeunes nés en 1999 
et 1998 

 Le Règlement : 

 par chèque (libellé à l’ordre de « Basket Brax », possibilité de régler en plusieurs fois en 
donnant plusieurs chèques). 

 par coupons sport  

 Déduisez le montant de la carte jeune du total (pour les jeunes qui entrent en 2nde, 1ere 
ou Terminale) fournir le N° de la carte jeune (au dos de la carte : 02....) 

 
Total 

Assurance comprises 

Détente (pas de licence)    38 Eu 

SENIORS (né en 99 ou avant)  126 Eu 

SENIORS dirigeants (né en 99 ou avant)    86 Eu 

SENIORS mutés (né en 99 ou avant)  190 Eu 

CADETS U17-U16 (nés en 00 - 01)   117 Eu  

MINIMES G et F U15-U14 (nés en  02 – 03)   110 Eu 

BENJAMINS, BENJAMINES U13-U12 (nés en 04 - 05)   105 Eu 

POUSSINS MIXTES U11-U10 (nés en 06 – 07)  100 Eu   

MINI-POUSSINS MIXTES U9-U8 (nés en 08 – 09)    95 Eu 

BABY U7-U6 (nés en 10 – 11)    89 Eu  

 

Les entraînements :  
 Baby le Samedi matin  
 Le mini Basket (mini-poussins, poussins, poussines) le Mercredi après-midi  
 Pour les autres sections les créneaux seront le soir à partir de 17h30. 

 
Les horaires de ces créneaux seront finalisés durant le mois de septembre en fonction des disponibilités 
des coachs bénévoles, de la création de nouvelles équipes et de la disponibilité de la salle. 
Les informations seront disponibles sur le site www.basketbrax.fr  
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