
29 rue de la Concorde
92600 ASNIERES
tel 06-13-43-72-82
E-mail : asnieresBB@gmail.com

Site internet : asnieresbasketball.com

SAISON  2022/2023
le 01/05/2022

La cotisation donne droit à 1 ou 2 entrainements par semaine suivant la catégorie d'inscription.

ADHESIONS

Mini Poussins 1 Poussins(F)1/2/3 2éme et Babies1/2/3/4 Mini-Poussins 2/3  Loisirs 
Catégorie  Benjamins(F)1/2/3  3éme Enfants (Mercredi soir)

Minimes(F)1/2/3- Cadets(F)1/2/3  Juniors Seniors(f) Anciens
Cotisations
Renouvellement 200 € -20 € 150 € 150 €

Nouvelle inscription 250 € -10 € 200 € 200 €

PACK RENTREE Ensemble d'entrainement de basket + une gourde + un tour de cou à 40€ 

votre catégorie.

questionnaire de santé pour mineur ( e )

pourrons pas vous envoyer le lien de renouvellement.

Ne seront admis aux entraînements que les joueurs ayant rendu leur dossier complet

Accompagnement:

Les matchs pendant le championnat ont lieu une fois par semaine, soit à Asnieres, soit à l'extérieur.
Les déplacements sont effectués bénévolement par les parents.
La participation aux matchs est décidée par l'entraineur.

Pendant les vacances scolaires l'entrainement n'aura lieu que s'il y a un nombre d'enfants suffisant et si l'entraineur  est disponible.

La saison se terminera en juin 2023

soit nous vous envoyons une pré inscription sur le site FFBB, remplir la demande de licence :photo, certificat médical adulte  ,questionnaire de santé 

ATTENTION  Pour cette saison 2022/2023: 

Documents à fournir pour une nouvelle inscription :

Contactez nous par mail:  le nom ,le  prénom, la date de naissance ,N° de téléphone,  pour savoir si il y a de la place dans 

soit  remplir la feuille de renseignement et le questionnaire de santé qui est sur le site asnieresbasketball.com (document)

2. Nous vous renvoyons un mail via la FFBB pour le renouvellement , et nous validerons la pré inscriptions. 

Facebook : Asnieres Basket Ball

3. Pour recevoir votre e-licence et être définitvement inscrits, il faudra évidemment remettre au préalable sa cotisation

Documents à fournir pour un renouvellement :

1. MAIL OBLIGATOIRE au club (asnieresbb@gmail.com)  pour confirmer votre réinscription : sans cela, nous ne



Pendant les vacances scolaires l'entrainement n'aura lieu que s'il y a un nombre d'enfants suffisant et si l'entraineur  est disponible.
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