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GUERANDE BASKET
MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RE INSCRIPTION
CD007-1
V2

SAISON 2020-2021
CETTE ANNEE, NOTRE
FEDERATION A MIS EN PLACE
UNE NOUVELLE PROCEDURE
D’INSCRIPTION PAR INTERNET
Pour une réinscription à Guérande Basket, un
lien vous permettant d’accéder à votre dossier
d’inscription, vous sera envoyé par mail.
Pour les nouvelles inscriptions, vous recevrez
ce lien après avoir pris contact par mail avec
Guerande Basket. (sportive@guerandebasket.fr)

A la réception du lien, vous devez :
1. Remplir votre pré-inscription en cliquant sur le lien que vous avez reçu par mail.
Vous tomberez sur la page d’accueil ci-dessus. Bien renseigner la date de naissance du licencié
et sélectionner les images selon la demande.
Vous devrez vous munir de votre certificat médical si celui-ci à plus de 3 ans, si c’est votre
première licence de Basket ou pour les surclassements demandés lors de la préinscription.
Vous devez vous munir aussi d’une photo d’identité en format numérique à télécharger
pour les créations ou si vous souhaitez remplacer celle existante pour les renouvellements et
mutations.
Concernant le certificat médical le formulaire est téléchargeable avec le lien reçu avec la préinscription.
Ne pas oublier aussi de remplir le paragraphe de sur-classement afin de faire jouer votre
enfant sur d’éventuelles rencontres de la catégorie supérieure pendant la saison.
2.

Valider votre dossier d’inscription e-licence sur le site avec tous les justificatifs. Le dossier
nous sera transmis pour vérification.

3.

Nous validerons votre dossier après que vous nous ayez fourni lors des permanences :
• le bulletin d’inscription CD007-2 en annexe à imprimer, compléter et signer
• 1, 2 ou 3 chèques de règlement cotisation(s) ou Pass Sport selon la grille de prix
• 1 chèque de 150€ (caution) par licencié selon les dispositions financières
(Ne concerne pas les baby).

Exceptionnellement, du fait de l’incertitude de la date exacte de la reprise du championnat à cause du
COVID 19, nous n’encaisserons les paiements et validerons la licence, qu’une fois la date de reprise
du championnat connue et après validation de votre part.
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS AVEC LE RETOUR DES MAILLOTS POUR LES
RENOUVELLEMENTS ET REMIS EN MAINS PROPRES SERONT ACCEPTES
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COTISATIONS ET REGLEMENT

COTISATIONS - ANNEE 2020/2021 (RC incluse et hors garantie complémentaire)
Le prix de la licence se répartit en 2
parts :
1 part FFBB répartie en :
• 1 part pour la fédération,
• 1 part pour la ligue régionale,
• 1 part pour le comité
départemental
et 1 part pour le club.
Le cout d’un licencié est en moyenne
de 264 euros (entre 315 et 370 euros
pour les catégories U7 à U20) avec la
répartition des charges ci-contre :

La catégorie d’âge est déterminée au 1er janvier de la saison en cours (01/01/2021)
Adhérents
Année de naissance

Ages au 1er
Janvier 2021

2016-2015-2014
2013-2012
2011-2010
2009-2008
2007-2006
2005-2004
2005-2004-2003
2003-2002-2001
2002-2001
2000 et avant

4 / 5 / 6 ans
7 / 8 ans
9/10 ans
11 / 12 ans
13 / 14 ans
15 / 16 ans
15 / 16 / 17 ans
17 / 18 / 19 ans
18 / 19 ans
20 ans et plus

Catégories

U7 - Baby
U9 - Mini-Poussins (es)
U11- Poussins (es)
U13 - Benjamins (es)
U15 - Minimes
U17M - Cadets
U18F - Cadettes
U20M – Juniors Masculins
U20F – Juniors Féminines
Seniors
Basket Santé (licence V.E)
Loisirs (adulte)
Joueurs dirigeants /arbitres
(Pas de déduction pour cette
catégorie)

1 er et 2 ème

3ème et plus

Plein tarif (2)

-10%

105 €
115 €
115 €
130 €
130 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
100 €
100 €

95 €
104€
104€
117 €
117 €
144 €
144 €
144 €
144 €
144 €
-

Frais de
mutation fixés
par la FFBB
(Prix GB)
Voir (1)
60€ (30€)
60€ (30€)
60€ (30€)
60€ (30€)
60€ (30€)
60€ (30€)
-

90€

-

57€ sen/U20
55€ U17/U18
40€ U15/U13

-

-

(1)- Frais de mutation (Changement de club): Guérande Basket prend à sa charge 50% des frais de mutation
(prix entre parenthèse à la charge du licencié.)
Du fait du coût important des frais des licences JT (prêt de joueur) à la charge du club, nous privilégions les
mutations et nous nous accordons le droit de refuser ces demandes de licence ce qui n’engage en rien de
changer de club l’année suivante.

Réduction de 10€ accordée pour une inscription ou un renouvellement effectué avant le 15 juillet.
Pour les babys le prix comprend la fourniture d’un ballon par Guérande Basket.
Cependant, du fait des difficultés financières liées au COVID 19,
Nous vous proposons d’en faire don au club pour cette année.
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ASSURANCES
MAIF
(Voir résumé des garanties accessible depuis votre dossier en ligne)
Responsabilité Civile
OPTION A
OPTION B
OPTION C (A+C ou A+B)

Inclus
2.98 €
8.63 €
+ 0,50€

Nous vous rappelons que chaque licencié est couvert au titre de la garantie « Responsabilité
Civile » souscrite par la fédération au profit de ses adhérents, et qui est automatiquement
incluse dans le prix de la licence (garantie obligatoire). Certaines assurances extra-scolaires
ne couvrent pas en Individuelle Accident et Assistance, le Basket en compétition.
La FFBB vous propose des garanties individuelles supplémentaires qui nous semblent
intéressantes. Reportez-vous aux documents joints avec la demande de licence sur le site
d’inscription accessible avec le lien que vous avez reçu.

MODALITE DE PAIEMENT
Le paiement se fait lors de l’inscription avec le dépôt de votre dossier lors d’une permanence au bungalow.
Les horaires de ces permanences sont indiqués sur le site internet du club.
Conformément à l’Article II-D-9 de notre règlement intérieur, aucun remboursement de licence ne sera accordé
sauf cas exceptionnel, sous réserve de pièces justificatives et approbation du bureau. En aucun cas, la part
perçue par le Comité Départemental, la ligue Régionale et la Fédération Française ne pourra faire l'objet d'un
remboursement.
N’hésitez pas à solliciter votre Comité d’entreprise qui peuvent prendre en charge une partie de vos licences
voir la totalité. À votre demande, nous établirons les justificatifs nécessaires.
Nous acceptons les Pass Sport

Guérande Basket

vous propose de régler en 1, 2 ou 3 fois. Les chèques seront établis
à l’ordre de Guérande Basket. Tous les chèques devront être donnés le jour de
l’inscription.
L’échéancier est le suivant :
1er encaissement lors de l’inscription,
2éme encaissement au mois d’aout
3éme encaissement au mois d’octobre
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes particulières pour le
paiement de vos licences.
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SEULES LES SIGNATURES DE CES DOCUMENTS SONT OBLIGATOIRES POUR VALIDER VOTRE
INSCRIPTION
REMPLIR UNE FICHE PAR FAMILLE

FICHE DE D’INFORMATION
Ces renseignements nous permettent de mieux vous connaitre
Nom et prénom du PERE :

Nom et prénom de la MERE :

Profession :

Profession :

Employeur :

Employeur :

Coordonnées des enfants
Nom/Prénoms
ENFANTS

Établissement scolaire

J’autorise Guérande Basket à communiquer des informations sportives sur le téléphone portable
de mon enfant.
Guérande basket vous informera par courrier électronique de toutes les informations utiles du club en
plus de l’affichage en salle.
Nous nous engageons à ne pas divulguer notre fichier à un quelconque organisme extérieur au Club.
Tous nos envois électroniques s’effectueront avec votre adresse en copie cachée afin qu’elle ne se
diffuse pas au travers de nos messages.
Nous rappelons qu’il est également essentiel de vous connecter chaque semaine sur le site
www.guerandebasket.com pour avoir toutes les informations du club
J’autorise,
Je n’autorise pas,

Guérande basket à m’envoyer régulièrement des informations
telles que les résultats sportifs du club et autres infos en lien avec
la vie du club ou des équipes de vos enfants

Signature du/des responsable(s) légal (aux),
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FICHE D’ADHESION ET D’ENGAGEMENT
TABLEAU à COMPLETER : (se référer aux tarifs du dossier d’inscription)
Noms et prénoms

Catégorie Cotisation

Réduction
(-10€) (3)

Assurances

Mutation (1)

TOTAL

1er
adhérent
(2)
2ème
adhérent
3ème
adhérent
(- 10%)
4ème
adhérent
(-10%)

Total 
Nota :
(1) Frais de mutation : Guérande Basket prend en charge la moitié des frais de mutation.
(2) Le 1er adhérent est celui dont la cotisation est la plus élevée.
(3) Réduction de 10€ par adhérent accordée pour une inscription ou un renouvellement effectué avant le 15 juillet

Cependant, du fait des difficultés financières liées au COVID 19, nous vous proposons d’en faire don au club pour cette année.
Exceptionnellement, du fait de l’incertitude de la date exacte de la reprise du championnat à cause du COVID 19,
nous n’encaisserons les paiements et validerons la licence, qu’une fois la date de reprise du championnat connue et
après validation de votre part.
Conformément à l’Article II-D-9 de notre règlement intérieur, aucun remboursement de licence ne sera accordé sauf cas
exceptionnel, sous réserve de pièces justificatives et approbation du bureau. En aucun cas, la part perçue par le Comité
Départemental, la ligue Régionale et la Fédération Française ne pourra faire l'objet d'un remboursement.
En m’inscrivant, ou en inscrivant les enfants nommés ci-dessus, j’adhère à l’association de Guérande Basket et je m’engage à
régler la cotisation selon le tableau ci-dessus.
Conformément à l’article II-D-6 du règlement intérieur, j’autorise / je n’autorise pas (Rayer la mention inutile) Guérande Basket à
prendre des photographies me représentant ou représentants les enfants dont j’ai la responsabilité lors des activités sportives,
pour servir à la communication de la vie du club ou évènement à travers différents supports (affichage, livrets sportif,
newsletter, site internet) ou articles de presse et ce, à titre gracieux.
Je reconnais avoir pris connaissance
- de la charte « règle de vie et esprit sportif (CD009) »,
- de la charte du Fair Play(CD003),
- du règlement intérieur (CD004) (consultable sur le site)
et en avoir accepté les principes. Je reconnais aussi en avoir fait prendre connaissance aux enfants que j’ai inscrits.
Nom et Prénom du responsable légal :
Date :

Signature du responsable légal :

COMMISSION SPORTIVE GUERANDE BASKET
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L’image du club et de la ville passe aussi par le bon comportement de ses joueurs et de ses
joueuses. A nous responsable d’équipe et joueurs(es) de respecter et de faire respecter l’esprit
sportif de GB.

En tant que joueur, joueuse, responsable d’équipe de Guérande Basket,
je m’engage à :
1. Respecter le règlement intérieur. Les règles suivantes proviennent en partie de celui-ci
2. Etre Ponctuel : Je serais présent 10 min avant le début de l’entraînement et J’arriverais 30 min
avant l’heure de début de match. Je suis à l’heure sur le terrain et j’attends les consignes. Je
ne quitte pas l’entraînement sans l’autorisation de l’entraîneur.
3. Respecter mon environnement : La salle et les vestiaires sont des lieux de propreté. Je ne
laisse aucun papier et aucunes bouteilles traîner. Je laisse les lieux au moins aussi propre que
je l’ai trouvé. je discute tranquillement.
4. Avoir une tenue vestimentaire adaptée: J’ai une tenue appropriée à la pratique de l’activité
(short, maillot, chaussures propres). Conformément au règlement, je me change à la salle
avant et après le match. Les bijoux, les montres et les chewing-gums sont interdits.
5. Respecter le matériel : Je respecte le matériel dont je dispose (ballon, maillot, chasuble, …) à
domicile comme à l’extérieur. J’aide à le ramasser à la demande de l’entraîneur.
6. Respecter mon entraîneur et mon coach: Je suis à leurs dispositions, j’écoute et je respecte
les consignes d’organisation (placements, rotations ...). Quand, l’entraîneur parle, je me tais
et je mets le ballon sous le bras (ou contre les pieds) pour écouter les nouvelles consignes. Si
j’ai un problème j’en discute avec lui.
7. Etre sérieux aux entraînements : Il n’y a pas de progrès dans la facilité, il faut se donner des
exigences et toujours rechercher la perfection. Je dois toujours donner le meilleur de moimême. Un sportif n’est pas un fainéant ni un tricheur.
8. Respecter mes coéquipiers : Je respecte mes partenaires par mes attitudes, par mon
langage, je ne critique pas. L’entraînement n’est pas un lieu pour régler ses comptes. Je
discute tranquillement. Je ne gêne pas mes coéquipiers dans les exercices.
9. Respecter l’arbitre, accepter toutes ces décisions. Si je prends une pénalité suivi d’une
amende lors d’un match je paierai l’amende infligée au club. Je ne pourrai rejouer en
compétition qu’après avoir réglé cette pénalité.
10. Serrer la main de l’adversaire, des marqueurs-chronométreurs et de l’arbitre après la
rencontre quel que soit le résultat.
11. Reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite.
12. Accueillir la victoire avec modestie sans vouloir ridiculiser l’adversaire.
13. Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie
14. Rester maître de soi, refuser la violence physique ou verbale, être généreux et tolérant.
15. Discipline : les faits suivants peuvent être considérés comme une faute grave conduisant à
une convocation devant la commission de discipline interne :
•
•
•
•
•

Non-respect de l’intégrité des individus : (injure, coup, …)
Dégradation des structures internes ou externes
Vols à l’intérieur de l’association ou à l’extérieur
Non-respect des arbitres, entraîneurs ou bénévoles
Non-respect répété du règlement intérieur.
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Charte du Fair-Play
Quel que soit le rôle que je joue dans le sport, même celui de
spectateur, je m’engage à :
 Faire de chaque rencontre sportive, peu importe l’enjeu et la virilité de
l’affrontement, un moment privilégié, une sorte de fête.
 Me conformer aux règles et à l’esprit du sport et du club.
 Respecter mes adversaires.
 Accepter les décisions des arbitres et juges sportifs, sachant que, comme moi,
ils ont le droit à l’erreur, mais font tout pour ne pas la commettre.
 Eviter la méchanceté et les agressions dans mes actes, mes paroles ou mes
écrits.
 Ne pas user d’artifices ni de tricheries pour obtenir le succès.
 Rester digne dans la victoire, comme dans la défaite.
 Aider chacun par ma présence, mon expérience et ma compréhension.
 Porter secours à tout sportif blessé.
 Etre un véritable ambassadeur du sport et du club, en aidant à faire respecter
autour de moi les principes ci-dessus qui sont ceux du club et de tout sportif digne
de se nom.

Par cet engagement, je considère que je suis un
vrai sportif
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