
INSCRIPTIONS 2019/2020 

 

Madame, Monsieur, 

Vous pouvez dès maintenant préparer vos demandes d’inscription ou de réinscription pour la saison 2019/2020. 

Le dossier d’inscription comprend : 

- La fiche de renseignements datée et signée (disponible sur le site du POB) 

- La demande de licence complétée par vos soins datée et signée (disponible sur le site du POB si vous ne l’avez 

pas reçu par courrier) 

- NOUVEAU ET OBLIGATOIRE : une photo d’identité à envoyer par mail (format JPEG) 

- Le règlement de la licence 

- Deux enveloppes timbrées à vos nom et adresse. 

Des permanences d’inscriptions sont prévues aux dates suivantes : 

- Samedi 29 juin de 10 h à 12 salle Beauséjour 

- Mercredi 3 juillet de 18 h à 20 h salle Beauséjour 

- Lundi 8 juillet de 18 h à 20 h salle Beauséjour 

- Mercredi 17 juillet de 18 h à 20 h salle Beauséjour 

- Lundi 22 juillet de 18h à 20 h salle Beauséjour 

Tout dossier incomplet ou non correctement rempli ne pourra pas être pris en compte. 

Si vous attendez des réponses, pour les études notamment, nous pouvons garder votre dossier complet en attente. 

Merci de votre compréhension 

 

DELAI DE REINSCRIPTION 

Pour faciliter la gestion et l’engagement des équipes, il est impératif que les réinscriptions soient effectuées avant le 

24 juillet 2019. 

Une remise de 10€ sera appliquée pour les dossiers complets déposés avant le 24 juillet 2019. 

 

RUBRIQUE CERTIFICAT MEDICAL 

Création de licence :  demande de licence + obligation d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la 

pratique du basket-ball datant de moins de 1 an (le médecin remplit la rubrique sur la demande de licence) 

Renouvellement de licence : demande de licence + questionnaire de santé (le sportif ou son représentant légal 

atteste avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé. Une seule réponse positive 

dans l’une des rubriques du questionnaire de santé entrainera la nécessité de présenter un nouveau certificat 

médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport. 

RUBRIQUE DOPAGE : Cette partie doit être renseignée pour tous les licenciés mineurs. 

FRAIS DE MUTATION : Les frais de mutation sont à la charge du joueur soit 30€. 

SURCLASSEMENT : La décision sera prise par le comité exécutif. 

 

 



MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES 

- Chèques établis au nom du club (3 chèques maximums en précisant au dos les nom et prénom du licencié 

ainsi que le mois d’encaissement) 

- Pass-sport, chèques ANCV (attention à la date de validité) 

ASSURANCES 

Le prix de l’assurance « option A » est intégré dans le prix de la licence. Si vous souhaitez une assurance 

complémentaire, il faut ajouter au tarif de la licence la somme de 5.65€ pour « l’option B » et 0.50€ pour « l’option 

C » (voir les informations sur l’imprimé de la FFBB-assurances disponible sur le site du POB) 

REDUCTION « FAMILLES » (non cumulable avec une autre réduction) 

A partir de 2 licences : 5% de réduction sur le prix total des 2 licences 

A partir de 3 licences :  10% de réduction sur le prix total des 3 licences  

TARIFS DES COTISATIONS 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) catégories : U13M1 – U15M1 -U17M – U17M2 – PNM – NM2 

(**) préciser la taille du ballon souhaitée sur la fiche de renseignements 

(***) préciser la taille du tee-shirt sur la fiche de renseignements 

En cas de désistement en cours d’année, aucun remboursement ne sera effectué. 

Mail : pob.basket@bbox.fr 

Téléphone : 06.24.82.04.35                             Adresse courrier : 41, rue Réaumur – 85180 LES SABLES D’OLONNE 

    
   

Catégorie 
Années de 
naissance 

Code 

POLE DEVELOPPEMENT POLE PERFORMANCE (*) 

Tarifs 
Option A 

Tarifs 
Option B 

Tarifs 
Option A 

Tarifs 
Option B 

Baby basket 2013 et après U7 100€ 105.65€ 1 ballon offert (**) 

Mini-poussin(e)s 2011-2012 U9 130€ 135.65€ 
1 tee-shirt POB offert (***) 

Poussin(e)s 2009-2010 U11 130 € 135.65€ 

Benjamin(e)s 2007-2008 U13 135€ 140.65€ 145€ 150.65€ 

Minimes 2005-2006 U15 135 € 140.65€ 160€ 165.65€ 

Cadets 2003-2004 U17 145 € 150.65€ 170€ 175.65€ 

Cadettes 2002-2003-2004 U18F 145€ 150.65€   

Juniors M. 2000-2001-2002 U20 155 € 160.55€ 180€ 185.65€ 

Juniors F. 2000-2001 U20F 155€ 160.55€   

Seniors 1999 et avant  165 € 170.65€ 190€ 195.65€ 

Loisirs   90 € 95.65€ 
  

Non joueurs   65€  
  


