
AMICALE DES BASKETTEURS DE GRADIGNAN
www.gradignan-basket.com - contact@gradignan-

basket.com

INSCRIPTIONS 2020/2021

Vous trouverez sur notre site (www.gradignan-basket.com) la procédure à
suivre pour votre inscription ainsi que les documents correspondants 

Etape 1     : remettre à votre correspondant  
La fiche d'inscription du club (à télécharger sur notre site)
La charte d'engagement moral , lue, approuvée et signée. (à télécharger 
sur notre site)
Le règlement par chèque de préférence (une facture peut vous être remise 
sur demande)

Etape 2     : réception d'un mail qui vous permettra de saisir votre   
demande de e-licence
Devront être fournis  lors cette saisie: 
un certificat médical + questionnaire COVID 19 (peuvent être téléchargés)
une photo d' identié
copie pièce d'identité pour les majeurs

Les créneaux et les dates de début d’entraînement sont publiés sur le site Internet
et affichés dans les salles Jehan Buhan et Toupiac. 

Année de 
naissance 

Catégorie Cotisation Cotisation si mutation

2014, 2015, 
2016   U7

Baby basket 100,00 € avec T-Shirt ABG 100,00 €

2012 et 2013 
U9 

Mini poussin(e)s 115,00 € 115,00 €

2010 et 2011 
U11 

Poussin(e)s 120,00 € 120,00 €

2008 et 2009 
U13 

Benjamin(e)s 140,00 € 140,00 €

2006 et 2007 
U15 

Minimes 150,00 € 150,00 € + 60,00€ (caution)

2004,2005 
U18

Cadets 160,00 € 160,00 € + 75,00€ (caution)

2001/2002/20
03
U18/U19/U20

Juniors ( à 
surclasser 
Séniors )

2000 et avant Séniors 180,00 € 
+30 € (caution logistique)
+60€ (caution 2 fautes 
techniques)

180,00 € 
+80 € (caution mutation)
+30 € (caution logistique)
+60€ (caution  2 fautes techniques)

12000 et 
avant 

Basket loisir 95,00 € 95,00 €

Entraînement, 
Détente 

80,00 € 80,00 €

RAPPELS : - 25 % de réduction à partir de la 2° personne inscrite par foyer fiscal sur la 
cotisation la moins chère.

Amicales salutations et à bientôt sur les terrains de basket
Le Bureau

Renseignements Secrétariat : Sylvie CINI  06 08 46 52 57  -    Isabelle ROYER 06 84 96 07 03


