
Site internet : https://www.asveabasket.com/   Adresse mail : asvea.basket@gmail.com 
 

 

 

 

Les dossiers complets sont à rendre au Bureau avant le 08/07/2022. Chaque dossier de renouvellement non-

rendu, ou incomplet sera majoré de 10 € après cette date, de 20 € après le 15/08 puis 30€ après le 01/09. 
 

Les créations, renouvellements ou mutations de licences sont dématérialisés. 

 

L’inscription en 4 étapes : 

 

❑ Pré inscription auprès de la FFBB (Réception du lien par mail)  : 
- Choix obligatoire du niveau d’assurance, au minimum identique à l’année dernière. 
- Certificat médical obligatoire à faire remplir par un docteur si l’ancien date de plus de 3 ans. 
- Surclassement à faire impérativement par votre docteur (pour les catégories concernées) 
- Photo d’identité à télécharger 

 
❑ Remplir la fiche d’autorisation parentale (pour les joueurs mineurs) 

 
❑ Remplir la fiche de renseignements 

 
❑ Le paiement de la licence et de l’assurance selon le tableau ci dessous: 

Paiement en 3 fois possible. 
Une réduction de 20% sur la licence est accordée, à partir de la 3ème licence par famille (réduction 
appliquée sur la moins chère des 3 licences). 
 
Le paiement se fait via le site Hello Asso, par chèque (ordre ASVEA BASKET) ou espèces lors des 
permanences 

 

Catégorie Année de naissance 
Surclasseme

nt 

Prix de la 
licence* 

(sans assurance) 

U7 - Baby 2016/2017/2018 (possible) Non 75,00 € 

U9 - Mini-poussin(e) 2014/2015 
Possible 

2014 
90,00€ 

U11 - Poussin(e) 2012/2013 
Possible 

2012 
95,00€ 

U13 - Benjamin(e) 2010/2011 Possible 100,00€ 

U15 - Minime 2008/2009 Possible 110,00€ 

U17 /U18  Cadet(te) 
Masculin 

2006/2007 
Féminin 

2005/2006 / 2007 
Possible 115,00€ 

U20 - Junior 
Masculin 

2003/2004/2005 
 Possible 120,00€ 

Sénior 
Masculin 

2002 et avant 
Féminin 

2004 et avant 
- 130,00€ 

Loisir 2002 et avant - 100,00€ 

Assurance 
Option A   

2,98€ 
Option B 

 8,63€ 
Option A+  

 3,48€ 
Option B+ 

 9,13€ 
*Le montant de la licence est le même sur toute la saison (aucune réduction ne sera accordée pour une inscription en cours de saison) 

 

Inscription ASVEA Basket - SAISON 2022/2023   

Nous  conseillons de faire le surclassement 

pour les enfants en dernière année dans leur 

catégorie, afin de venir aider en cas d’effectif 

limité dans la catégorie du dessus. 


