DOSSIERS D’INSCRIPTIONS
Saison 2022-2023

ISPB
10 Impasse des Salines
38480 Pont de Beauvoisin
Le dossier d’inscription se compose :

1. Saisie dématérialisée de la demande de licence (création / renouvellement / mutation) sur E-licence
La procédure est visible sur https://www.isere-savoie-pont-basket.fr/
!!! Le certificat médical est obligatoire pour une création de licence !!!
Les joueurs nés en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014 peuvent remplir le « sur-classement ».
L’assurance FFBB est inclue dans le prix de la licence

2. Transmission à l’ISPB des documents et règlements suivants :
a. La Fiche de Renseignements + autorisation Parentale pour les mineurs + Charte « Engagement-Club-ISPB».
b. Un chèque de participation au LOTO d’un montant de 10 euros à l’ordre de l’ISPB « encaissé en Avril 2023 »
vous donnant droit à 3 cartons de jeux le jour du loto de l’ISPB
c. chèque de « caution -Actions » de 25 euros à l’ordre de l’ISPB (à partir de benjamin) (Voir charte du club)
d. Un chèque de cotisation à l’ordre de l’ISPB « Encaissé en septembre 2022 – possible en 3 fois jusqu’en janvier 2023 »













Catégorie Arbitres, Entraineurs, Dirigeants, Coachs ...……………………….. :
Catégorie Membres actifs (sans réduction) ……….…………………………… :
Catégorie Micro Basket ……………………………… (nés en 2018 et 2019)
:
Catégorie Loisir (Entrainements seuls) ………………………………………… :
Catégorie Babies (Entrainements seuls) U7………… (nés en 2016 et 2017)
:
Catégorie Mini Pouss (Entrainements seuls) U9…… (nés en 2014 et 2015)
:
Catégories Poussins / Poussines U11……………….. (nés en 2012 et 2013)
:
Catégories Benjamins / Benjamines U13…………… (nés en 2010 et 2011)
:
Catégories Minimes U15…………………………….. (nés en 2008 et 2009)
:
Catégories Cadets / Cadettes U17M => U18F …… (nés de 2005 à 2007)
:
Catégories Juniors U20 ……………………………… (nés en 2003 et 2004)
:
Catégories Séniors …………………………………… (nés en 2002 et avant) :

gratuit
40 euros
80 euros
120 euros
130 euros
140 euros
150 euros
160 euros
170 euros
180 euros
190 euros
200 euros

 Réductions de : 20 euros pour deux licenciés plein tarif d’une même famille
40 euros pour trois licenciés plein tarif d’une même famille
70 euros pour quatre licenciés plein tarif d’une même famille
 Restitution de : 50% d’une licence pour tout apport d’un sponsor externe concrétisé la même année
50% annuel d’une licence pour tout règlement sponsoring familial

Informations diverses
 Les entraînements débuteront le lundi 05 septembre 2022.
 Le Planning des entraînements sera communiqué via notre site https://www.isere-savoie-pont-basket.fr/
 Sont acceptés : Les coupons sports, Les Chèques vacances ANCV, les chèques Pass’sport de 15 euros,
La carte Pass’région de 30 euros (Reporter le N° de la carte et la date de naissance sur la fiche renseignement)

Le Bureau

LES DOSSIERS DOIVENT ETRE RENDUS LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ET AU PLUS TARD LE MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2022
AUPRES D’UN RESPONSABLE DU CLUB OU ETRE TRANSMIS PAR COURRIER A ISPB CHEZ :

« GAVEND Didier - 10 Impasse des Salines 38480 PONT DE BEAUVOISIN » Tel : 06 86 43 30 73
N° Préfectoral : W38 2000 525

