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Inscription Basket Saison 2021-2022 
 

 

Suite à la crise sanitaire, il a été décidé en commission de bureau, d'appliquer une réduction tarifaire sur les 

renouvellements de licences pour la saison 2021/2022 

 

Cette réduction équivaut à 10% du tarif 2020/2021 + la part "extension licence" du Comité Départemental de 

basket (6,10€ U13 et U15 / 19,15€ : U17 et U18 / 22,65€ : U20 et Seniors). Cette part “extension licence” ne 

s'applique pas aux U9 et U11. 

Cette remise ne s'applique pas aux nouveaux licenciés 

 

Tarifs : 

 

10% de remise à partir de 3 licences par famille 

Assurance A incluse. Ajouter 5,65 € si assurance B, ou 0,5 € si assurance C+A, ou 6,15€ si assurance C+B 

Paiement sécurisé en ligne possible par Carte Bancaire lors de votre enregistrement. Nous consulter pour 

autre moyen de paiement : coupons sport ancv, pass sport, chèques, espèces… 

 

Permanences d’inscription : Salle Coubertin, Tiercé 

Semaine 25 :  de 18h30 à 20h00 : lundi 21 juin, mardi 22 juin et jeudi 24 juin  

 de 16h à 20h00 : mercredi 23 juin 

 de 17h30 à 20h : vendredi 25 juin 

Merci de prévoir votre masque et stylo. 

Catégories 
Années de 

naissance 

Jusqu’au 24/07/2020 

Renouvellement 

Jusqu’au 24/07/2020 

Nouvelle inscription 

Après le 24/07/2020 

Surcoût 

Loisirs  A partir de 2001 62€ 94€ 10€ 

Seniors A partir de 2001 90€ 125€ 20€ 

U20  2002-2003-2004 90€ 125€ 20€ 

U18 Filles 2004-2005-2006 76€ 106€ 10€ 

U17 Masculins 2005-2006 76€ 106€ 10€ 

U15 2007-2008 79€ 97€ 10€ 

U13 2009-2010 79€ 95€ 10€ 

U11 2011-2012 82€ 92€ 10€ 

U9 2013-2014 81€ 90€ 10€ 

U7 – baby 2015 80€ 80€ - 
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Pièces à fournir dans une enveloppe identifiée : 

 Fiche licencié comprenant les autorisations transports et de premiers soins.  

 Règlement sauf si paiement en ligne 

Pour une première inscription il faut en supplément : 

 photocopie de carte d’identité ou passeport ou livret de famille. 

 1 photo visage de face format .jpg par mail nom de fichier : nom-prénom    

Le certificat médical n’est plus obligatoire uniquement pour les mineurs sans surclassement. 

Il est valable 3 ans pour les majeurs. 

Demander obligatoirement le surclassement pour les natives et natifs de 2011, 2009, 2007, 2005 et 2004. 

Le formulaire de certificat médical est en ligne avec votre lien ffbb de renouvellement ou en pièce jointe ou 

sur notre site as-tierce-basket.fr  

Vous recevrez ce lien de la Fédération fin Juin afin de faire votre inscription en ligne. 

Un tutoriel pour votre inscription en ligne est à votre disposition sur notre site. 

 

Conditions : 

Nos licenciés 2020-2021 sont prioritaires jusqu’au 24 juillet 2021.  

Les joueurs ne pourront débuter les entrainements et matchs que lorsque l’inscription sera complète. 

 

Pour tout renseignement : 

Mail : astb.licences@outlook.fr    ou  Catherine HAY, Tél : 02 41 42 17 66 ou 06 74 43 48 18 à partir de 18h 


