Inscription
Adhésion
Saison 2019-2020
LE CLUB, NOTRE CLUB !
La pratique sportive est porteuse de culture et de sociabilité : la rencontre, le partage, le
plaisir de la vie collective. Un état d’esprit qui associe le respect, l’effort et surtout l’envie,
la motivation. Notre ambition éducative prend forme dans la vie de notre association.
Le « basket » à Luxeuil-les-Bains, c’est bien sûr, jouer au basket, mais pas que…
Nous allons vous proposer un encadrement qualifié, des bénévoles engagés que vous
viendrez étoffer, des matchs, des entraînements en semaine et des stages innovants à
chaque vacance scolaire, des avantages aux licenciés (carte « avantage Jeunes », adhésion
du club au FabLab)
Mais aussi, pour vous intégrer pleinement à notre dynamisme et nos obligations, des
formations accompagnées et financées : animateur, initiateur, arbitre, officiel table de
marque, BAFA.
Vous découvrirez, tout au long de notre programmation annuelle, des manifestations
variées (arbre de Noël, repas dansant, tournois, déplacements pour assister à des
rencontres entre équipes pro), des labels de la FFBB (école française de mini-basket, école
d’arbitrage, basket santé), des échanges à Luxeuil-les-Bains avec des clubs pro, une
boutique club, 92 partenaires publics et privés, et la possibilité d’intégrer à Luxeuil une
section sportive de la 6ème à la terminale.
Les supporters luxoviens au match
SLUC Nancy vs Saint Chamond

Vous nous rejoignez pour une aventure sportive peu ordinaire : celle où vous devrez être
acteur, sur et hors du terrain, celle où le licencié et ses parents sont associés au
fonctionnement et au développement du club.

LE CLUB, SURTOUT VOTRE CLUB !
Vous trouverez dans les pages suivantes tous les renseignements pour effectuer votre 1ère création de
licence. N’hésitez pas à contacter notre secrétaire licence, Pascale Daudey, en cas de questions, qui se
mettra à votre écoute. N’attendez pas pour rendre ce dossier, il y a un délai pour obtenir votre licence.
Sans licence, pas de match possible ni d’entraînement.
Merci !

Le club, une ressource collective
et une source associative
Nous avons besoin de votre contribution…
N’hésitez pas à participer aux commissions, soyez rassurés, un accompagnement convivial est garanti !
Prenez au moins le temps d’y réfléchir et lors de la matinée de lancement, une présentation de chaque
commission vous sera faite.
 Commission animation : une à deux réunions avant chaque manifestation ; son rôle : elle est chargée de
proposer ou de participer à l’organisation d’événements au sein de l’Amicale Laïque Basket.
 Commission communication : réunion en fonction des besoins ; son rôle : chargée de développer les
moyens de communication, contact Gérard Staelen 07-61-17-10-57
 Commission partenariat : réunion en fonction des besoins ; son rôle : elle a une démarche de recherche
de mécénat et de parrainage sur toute l’année par des campagnes de communication et d’information. Elle
propose aux industriels, artisans et commerçants locaux, toute une panoplie de soutien au club.
 Commission technique : une réunion par mois ; son rôle : entrainer et coacher une équipe ;
 Commission parent responsable : le rôle du parent sera de mettre en place le planning des transports,
goûters, la gestion des maillots … avec la collaboration des autres parents de l’équipe et de faire le lien
entre les dirigeants du club et l’équipe.
 Commission « petites mains » : son rôle : organiser la distribution et la pose des affiches en ville lors des
matchs à domicile, environ 12 par année, lavage des chasubles 1 fois par mois.

Commissions ouvertes à tous, de 7 à 77 ans !
Shoot
et trie !

Barbecue convivial

Barbe à papa et sandwitch
Tournoi des Mille Pattes

Tri ludique des déchets

Modalités d’inscription
1- A fournir pour une création de licence :
 Fiche de demande de licence (formulaire unique en annexe)
o Identité du joueur : remplir toutes les rubriques et signer
o Certificat médical : à faire compléter par le médecin
Attention : penser à compléter la taille du joueur (indication obligatoire
pour créer la licence)
o Partie assurance : à remplir obligatoirement, le tarif de l’assurance est
compris dans le prix de la licence
mais si vous êtes déjà couverts pour les garanties individuelles : accidentassistance- rapatriement- responsabilité civile, contactez votre assurance et
fournissez-nous l’attestation (ce qui fera économiser 3€ au club, il n’y a pas
de petites économies, MERCI !),
sinon cochez A pour les enfants et B pour les salariés.
 1 photo d’identité obligatoire
 Adhésion ALL et cotisation
 Fiche Renseignements club (en annexe)
2- Tarif dégressif pour les familles
2ème licence : – 10 € / 3ème licence : – 20 € / 4ème licence : gratuite sur le plus petit tarif
3- Modalités de paiement
Par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale Laïque Luxeuil Basket (ALL Basket)
Possibilité de paiement échelonné (3 chèques maximum), indiquer au verso du
chèque uniquement les dates d’encaissement souhaitées avant le 15 décembre 2019
Chèque ANCV- coupon sport

Informations utiles :
 Pour toute première licence dans un club luxovien, pour les habitants de Luxeuil,
50% du prix de la licence sera remboursé par la mairie de Luxeuil (remboursement
effectué courant juin 2020, après le vote du budget, soyez patients) - Demander à
l’entraineur le document « Aide à la 1ère licence »
 Pour tous les élèves inscrits en 6ème à la rentrée 2019/2020, une aide financière
leur est attribuée par le Conseil Départemental. Demander à l’entraineur un
dossier spécifique.

Dates à retenir
Tournoi Pro A

7 et 8 septembre 2019

Matinée de lancement de saison
Samedi 21 septembre 2019 de 10h à 11h30 au Palais de sports
Présentation du club, des coaches, de la boutique club et des commissions
Présence obligatoire des licenciés et leurs parents pour les mineurs

Arbre de Noël

Samedi 14 décembre 2019

Soirée dansante club

Samedi 21 mars 2020

Tournoi des mille pattes

Juin 2020

INFOS ET CONTACTS CLUB
Pascale Daudey

Secrétaire licence
pgdaudey@hotmail.com 06.66.53.93.22

Secrétaire et boutique club
Claudette Faivre cl.faivre.basket70@gmail.com 06.77.51.50.50
Cadre technique
Johan Agbalé al.luxeuilbasket.technique@gmail.com 07.66.26.70.38
Assistant technique
Julien Greiner alluxeuilbasket.julien@gmail.com 06.41.51.57.32
Dirigeants
Gérard Viain
gerard.viain@orange.fr
06.71.33.88.48 (vice-président club)
Stéphane Saguin st.saguin@orange.fr
06.08.22.93.37 (vice-président club)
Romuald Simard simard_romuald@yahoo.fr 06.64.62.93.50 (président ALL)
Site internet
www.luxeuilbasket.fr

Adhésion et cotisation
Catégorie

U7 (2013-14, voire 2015)

Adhésion
Cotisation
+ 2 calendriers *

Cotisation de
soutien**

Total

80 + 6= 86 €

U8 – U9 (2012-2011)
99+6= 105 €
U10- U11 (2010-2009)

U12-U13 (2008-2007)
U14-U15 (2006-2005)
U16-U17 (2004-2003)
U18-U19-U20 (2002-2001-2000)

Seniors (1999 et avant)

Loisirs***

114+6= 120 €

120+6= 126 €

80+6= 86 €

Basket Santé FFBB
*les calendriers avec photos d’équipe seront distribués en décembre. Pour les familles de plus de 2 licenciés, vous
n’êtes pas obligés de prendre plus de 4 calendriers, faites le calcul et déduisez de l’adhésion.
**la cotisation de soutien est à votre initiative. C’est un don à l’association pour la soutenir dans son
fonctionnement. Un reçu vous sera délivré et vous donnera droit à une déduction fiscale de 60% de cette somme
pour votre déclaration d’impôts sur le revenu.
***La licence loisirs ne permet pas de s’entrainer avec les équipes engagées en championnat.
Formation Arbitres - OTM

Fiche Renseignements Club
L’adhérent :
NOM : ................................................................................

Prénom : .................................................................

Né(e) le : ............................................................................

Catégorie : ..............................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Tél :......................................................

Email (obligatoire)* : .............................................................................

Le responsable légal :
NOM : ................................................................................

Prénom : .................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Tél fixe : ..............................................................................

Tél portable : ..........................................................

Email (obligatoire)* : .........................................................

@ .................................................................................

Profession : ....................................................................................................................................................................
Je souhaite m’investir dans une commission :  NON  OUI - Laquelle : .................................................................

Personnes à prévenir en cas d’urgence :
NOM Prénom

Qualité

Médecin traitant : ...................................................

Fixe

Portable

Tél : ...................................................................................

Je soussigné(e) ......................................................... qualité ................................ autorise le responsable basket à
prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence.

Droit à l’image :
 J’autorise  Je n’autorise pas – le club de l’AL Luxeuil à prendre des photos d’ordre collectif et à les utiliser dans
le cadre de ses activités.

