
 

                                                                                                                
 

AGEN BASKET CLUB est heureux de vous accueillir pour la saison 2021-2022 

 

 

Ce dossier comporte : 

 

• Une fiche de renseignements à compléter lisiblement par le licencié et à signer 

• La charte du licencié et des parents en double exemplaire à lire et à signer. 
 

 

LA DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION DE LICENCE POUR RENOUVELLEMENT OU 
CREATION EST A FAIRE AUPRES DU SECRETARIAT : (agenbasketclub@wanadoo.fr) 

 

Suite à son inscription, le licencié recevra par mail un lien lui permettant d’accéder aux 

documents suivants : 

- Demande de licence 

- Certificat médical : A compléter obligatoirement par le médecin (certificat sur papier libre 

interdit) 

- La validation de la licence ne sera effective qu’une fois le règlement reçu 

 
 

TARIF COTISATIONS + LICENCES 2021-2022 

 

Années naissance Catégorie Montant Remise exceptionnelle 
pour licencié(e)s à 
jour de la cotisation  

2020-2021 

Tarif remisé 
2021-2022 

2015-2016 U7 (baby) 85,00 € 50% 50€ 

2013-2014 U9 (mini-poussins) 100,00 € 50% 50€ 

2011-2012 U11 (poussins) 100,00 € 50% 50€ 

2009-2010 U13 (benjamins) 120,00 € 50% 60€ 

2007-2008 U15 (minimes) 120,00 € 50% 60€ 

2007-2008 U15 élite 140,00€ 50% 70€ 

2005-2006 U17 (cadets) 140,00 € 50% 70€ 

2003-2004 U20 (juniors) 140,00 € 50% 70€ 

 Seniors 140,00 € 50% 70€ 

 Loisir 100,00 € 50% 50€ 

 Bénévoles actifs 50,00 € 0% 50€ 

 

Le prix de la licence correspond à diverses cotisations destinées aux instances nationales, 
régionales et départementales auxquelles s'ajoutent les frais de fonctionnement et 
d'équipements mais ne couvre pas les frais de déplacements. 
 
DOSSIER A REMETTRE AU CLUB (Par les parents pour les mineurs) Il doit comprendre : 
 La fiche de renseignements et un exemplaire daté et signé de la charte ; 
 1 enveloppe vierge timbrée au tarif en vigueur ; 
 Le montant de la cotisation + éventuellement le montant de l’assurance (selon option) ; 
 Pour les enfants résidant à Agen, contacter la Mairie pour l'Aide de la Banque des Sports. 
 
Les dossiers complets sont à remettre au bureau de l'ABC (imprimés et cotisation). Des permanences auront 
lieu les ………………et…………………….,  à compter du 1er au 30 septembre 2021 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Bureau du club : 05.53.66.91.46  


