AS PERONNAS BASKET
89 rue de la poste
01960 PERONNAS

Inscription
SAISON
2021/2022

E-Mail: basketperonnas@gmail.com
club.quomodo.com/asperonnas-basket/
Page FACEBOOK : AS PERONNAS BASKET

* Une seule adresse pour faire votre demande d’e-licence :
inscriptions.aspb@gmail.com
eN précisaNt Nom, préNom et date de NaissaNce du liceNcié.
Vous recevrez assez rapidement un mail de la fédération pour accéder
à la plateforme E-licence.
Quand vous aurez vérifié et/ou rempli le document, ainsi que verser le règlement de la
licence (voir tarif dans le tableau ci-après), le club validera celle-ci.

* Les 30€ de notre souscription sont inclus au prix de la licence SAUF pour les licenciés
2020/2021 qui l’ont déjà réglé la saison dernière. Le tirage aura lieu en lors de l’AG 2022.
Nous vous distribuerons une grille avec des cases à vendre (15 cases à 2€).
L’argent que vous récupérerez de la vente vous rembourserons les 30€.
Ne compter qu’une fois 30€ par famille si plusieurs licences.

* prix de la licence :
CATEGORIES

PRIX pour les licenciés
AS PERONNAS
2020/2021

PRIX pour tous les
autres licenciés.

U7 (2015-2016)

75

125

U9 (2013-2014)

100

150

U11 (2011-2012)

100

160

U13 (2009-2010)

100

165

U15 (2007-2008)

100

170

U17 (2005-2006)

100

185

U20 et SENIORS
(2004 et avant)

100

195

Loisirs

75

100

50

50

Gratuit

Gratuit

Officiels,
Joueurs dirigeants
Et Entraineurs
Dirigeants non
joueurs
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Le règlement et la fiche manifestations doivent être déposés
dans la boîte aux lettres du club,
89 rue de la poste 01960 Péronnas (entrée du centre social Agora)
* Les aides dont vous pouvez bénéficier :
-

Carte PASS’ (fournir obligatoirement une copie de la carte en notant la date de
naissance du joueur, copie à remettre avant fin octobre)
Chèques Vacances. (si la licence est prise avant le 30 novembre)
Coupons Sports CAF. (si la licence est prise avant le 30 novembre)
Aides des Comités d’Entreprises

*Le Club accepte également le règlement de la licence en plusieurs fois. Mettre tous les
chèques la première fois.
IMPORTANT : NOTE AU CRAYON DE PAPIER LE NOM ET PRENOM DU LICENCIE SUR LE
OU LES CHEQUES.
-

En 4 fois si la licence est prise avant le 30 septembre
En 3 fois si la licence est prise entre le 1er et le 31 octobre
En 2 fois si la licence est prise entre le 1er et le 30 novembre

*Nous proposons aussi des réductions, pour les familles ayant plusieurs licenciés au
Club.

5% pour deux licences.
10% pour trois licences.
15% pour quatre licences et plus.
Attention : pensez, avant de faire le calcul, à ne compter qu’une fois les 30€ de
souscription comprise dans le prix de chaque licence.
Rappel : pour les licenciés de la saison dernière elle a déjà été versée.
ATTENTION :
LA LICENCE SERA VALIDEE LORS DE LA RECEPTION DU REGLEMENT ET
DE LA FICHE DES MANIFESTATIONS.
Les dossiers sont à télécharger sur le site du Club :
club.quomodo.com/asperonnas-basket/

Infos, actualités, désignations sont disponibles sur FACEBOOK:AS PERONNAS BASKET
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MANIFESTATIONS SAISON 2021/2022
(Nombres de licenciés et/ou parents que nous avons besoin, au
minimum, pour un bon déroulement de ces manifestations)

* US CAMP – Du lundi 24 au vendredi 29 octobre : aide au service du repas
du midi (4,5 pers /jours)
Vendredi 29 octobre

aide à la soirée de fin de stage (10 pers)

* Quine Loto – Samedi 20 Novembre 2021 (AM : 8 SOIR : 16)
* Vente à emporter – JANVIER 2022
* Tournoi Loisirs – en cours de saison (samedi en fin de journée) (4 pers)
* Concours Pétanque Fête d’Eté – 1er samedi de Juin 2022 (10 pers)
* Assemblée Générale – Juin 2022

Notre souhait est de vous voir tous aux manifestations,
ce sera la preuve que pour vous notre Club vit autrement
qu’au travers de l’aspect sportif.

Votre aide tout au long de la saison est obligatoire et précieuse pour
garder une bonne ambiance et que nos manifestations marchent bien.
Plus celles-ci rapportent, plus le prix des licences restera intéressant pour
vous.
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En fonction de vos choix, nous prendrons contact avec vous plusieurs jours avant la
manifestation.
Catégorie du licencié : U

NOM :
PRENOM :
TEL :
MAIL :

@
PREPARATION

BUFFET/BUVETTE
Service repas

ACCUEIL
PUBLICS

RANGEMENT

REMARQUES

US CAMP
24/29 OCT.

US CAMP
29 OCT SOIR

20 Novembre 2021
QUINE LOTO

Vente à emporter
Fin janvier 2022
COUR DE SAISON
(SAMEDI) TOURNOI
LOISIRS
Juin 2022
CONCOURS
PETANQUE
BUVETTE PENDANT
UNE RENCONTRE

Merci d’avance pour votre aide.

Le Bureau.
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EXEMPLAIRE A CONCERVER SOIGNEUSEMENT :

PREPARATION

BUFFET/BUVETTE
Service repas

ACCUEIL
PUBLICS

RANGEMENT

REMARQUES

US CAMP
24/29 OCT.

US CAMP
29 OCT SOIR

20 Novembre 2021
QUINE LOTO

Vente à emporter
Fin janvier 2022
COUR DE SAISON
(SAMEDI) TOURNOI
LOISIRS
Juin 2022
CONCOURS
PETANQUE
BUVETTE PENDANT
UNE RENCONTRE
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