NOTE D’INFORMATION
RENOUVELLEMENT DE LICENCE
SAISON 2021 – 2022

Contacts & Renseignements

Catherine Leprince : 06.67.28.05.09
@mail : evreuxacbasket@hotmail.fr
Site internet : http://club.quomodo.com/eacbasket
https://fr-fr.facebook.com/EacBasket
https://www.instagram.com/evreux_ac_basket/
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FORMALITES A REMPLIR POUR LE RENOUVELLEMENT D’UNE INSCRIPTION
1 - Compléter le formulaire en ligne de pré-inscription reçu par mail de
l’expéditeur NOR0027016@ffbb.COM (vérifier aussi dans les indésirables)
Pour les mineurs, l’adresse électronique à communiquer au club pour l’envoi du
formulaire de pré-inscription est obligatoirement celle d’un responsable légal.
Pour les mineurs, le certificat médical n’est plus exigé de façon systématique. Il est
remplacé par un questionnaire de santé téléchargeable dans le formulaire en ligne
de pré-inscription. Si vous répondez « Oui » à au moins une question, un certificat
médical établi par un médecin sera nécessaire.
Pour les majeurs, le certificat médical est valable 3 ans et remplacé par un
questionnaire de santé dans l’intervalle.

2 - Remplir la fiche de renseignements et la rapporter lors du premier
entraînement.
3 - Effectuer le paiement de la cotisation dès l’inscription ou au plus tard dans
les 3 mois qui suivent conformément au règlement intérieur.
Les modes de règlement proposés :
➢ En espèces
➢ Avec des Coupons Sports ANCV
➢ Par chèque à l’ordre de EAC Basket
➢ Avec des Chèques Vacances ANCV
➢ Par virement (RIB à télécharger sur le site internet)
Les aides financières possibles :
➢ Le Passeport Temps Libre (PTL) alloué par la Ville d’Evreux permet de bénéficier d’une
aide financière allant de 60% à 90% du montant de la cotisation en fonction du quotient
familial.
Conditions d’attribution : habiter Evreux, être âgé(e) de 3 à 17 ans – 1 jour (au 31/12 de
l’année en cours) et avoir un quotient familial inférieur ou égal à 600 €.
Si vous remplissez ces conditions, nous demander le formulaire de prise en charge qui
devra nous être retourné au plus tard le 15 octobre 2021.
➢ Le Pass’Sport, mis en place exceptionnellement cette année par le Ministère de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, permet de bénéficier d’une remise
immédiate de 50 € sur le montant de la cotisation.
Condition d’attribution : percevoir l’allocation de rentrée scolaire pour l’enfant à inscrire.
Les familles éligibles ont reçu un courrier du Ministère à remettre au club au moment de
l’inscription et au plus tard le 15 octobre 2021.
➢ La carte Atouts Normandie, proposée par la Région Normandie pour tous les jeunes
âgés de 15 à 25 ans, permet de bénéficier d’une remise de 50 € sur le montant de la
cotisation. Pour en savoir plus : https://atouts.normandie.fr
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LES COTISATIONS – SAISON 2021 - 2022

Catégories

Domicilié à Evreux

Domicilié hors d’Evreux

U7 Mixte - Nés en 2015 et après

80 €

85 €

U9 Mixte – Nés en 2013 et 2014

100 €

105 €

U11 Filles – Nées en 2011 et 2012

100 €

105 €

U13 Filles - Nées en 2009 et 2010

110 €

115 €

U15 Filles – Nées en 2007 et 2008

110 €

115 €

U18 Filles– Nées en 2004 – 2005 et 2006

130 €

135 €

Seniors Filles - Nées en 2003 et avant

130 €

135 €

Loisirs Adultes

85 €

90 €

Loisirs Adultes (cotisation uniquement)*

65 €

70 €

*Déjà licencié dans un autre club

Dispositions exceptionnelles liées à la crise du Covid-19 :
Lors de sa réunion du 26 mai 2021, les membres du Conseil d’Administration de l’EAC Basket
ont décidé de prendre des mesures financières exceptionnelles destinées à compenser
partiellement la faible activité proposée aux catégories U13 à Seniors durant la saison 20202021 du fait des restrictions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19.
➢ La catégorie à considérer est celle dans laquelle le licencié était inscrit durant la saison
2020-2021.
➢ Sont éligibles à la compensation financière les licenciés ayant payé en totalité leur
cotisation 2020-2021.
Les compensations financières proposées sont les suivantes :

Catégories U13 à U18 :
•
•

Remise de 30 € sur la cotisation 2021-2022
Ou don à l’association d’un montant de 30€ contre la remise d’un reçu fiscal
donnant lieu à une réduction d’impôts à hauteur de 66% de la valeur du don.

•

Catégories Seniors et Adultes Loisirs :
•
•

Remise de 50 € sur la cotisation 2021-2022
Ou don à l’association d’un montant de 50 € contre la remise d’un reçu fiscal
donnant lieu à une réduction d’impôts à hauteur de 66% de la valeur du don.
Pour bénéficier de l’une ou l’autre des dispositions,
vous devrez en exprimer le souhait sur la fiche de renseignements.
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LE PLANNING PREVISIONNEL DES ENTRAINEMENTS – SAISON 2021 - 2022

EQUIPES

LUNDI

MARDI

2015 - 2016

U9
2013 - 2014

2011 - 2012

17h30-19h00
Gymnase
André Legrand
17h30-19h00
Gymnase
André Legrand
17h30-19h00
Gymnase
André Legrand
19h00-20h30
Gymnase
André Legrand

U13 F Départ
2009 - 2010

U13 F Région
2009 - 2010

U15 F Départ
2007 - 2008

U15 F Région
2007 - 2008

U18 F Région
2004 à 2006

19h00-20h30
Gymnase
André Legrand

JEUDI

18h00-19h30

13h30-15h00
Salle
Omnisports

19h00-20h30
Gymnase
André Legrand
20h30-22h00
Salle
Omnisports

17h30-19h00
Gymnase
André Legrand

17h30-19h00
Gymnase
André Legrand
19h00-20h30
Gymnase
André Legrand

2003 et avant

2003 et avant

Loisirs
adultes

SAMEDI
10h00 – 11h00
Salle
Omnisports
11h00 – 12h15
Salle
Omnisports

Seniors F 2
Seniors F 1

VENDREDI

9h30 – 10h30
Gymnase de
Gravigny
9h30– 10h30
Gymnase de
Gravigny
17h30-19h00
Gymnase
André Legrand

U7

U11 Filles

MERCREDI

20h30-22h00
Salle
Omnisports

Gymnase
André Legrand
SHOOT
Catégories
U13
à
SENIORS
19h30-21h00
Gymnase
André Legrand
19h30-21h00
Gymnase
André Legrand
19h30-21h00
Gymnase
André Legrand

20h30-22h30
Salle
Omnisports

Ce planning pourra être modifié en fonction des effectifs présents en septembre 2021.
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