
    Noisy Le Grand, le 03 septembre 2019 

      

     

 

 

Chers (futurs) adhérents,  chères (futures) adhérentes, 

 

C’est déjà la rentrée, qui, nous le souhaitons, se déroule pour le mieux pour vous. Pour notre part, 

nous sommes prêts à entamer une nouvelle saison de basket et à vous accueillir au CSNB ! Vous 

trouverez donc dans ce document toute l’information nécessaire à votre (ré)inscription. 

 

Permanences 
 

Une permanence aura lieu au gymnase de La Varenne à partir du lundi 02 septembre tous les jours 

de la semaine entre 18h et 20h30 et le samedi de 10h à 12h. Nous serons également présents au 

forum des associations de Noisy Le Grand le samedi 7 septembre.  

Demande de licence 
 

1. Formulaire de licence : dans la mesure du possible et pour plus d’efficacité, merci de pré-

remplir de manière informatique le formulaire de demande de licence de la fédération puis 

de l’imprimer (page 1 & 2).  

 

2. Certificat médical :  

 

a. Création : n'oubliez pas de demander à votre médecin de vous fournir un certificat 

médical ou de lui faire remplir l’encart dédié à cet effet sur le formulaire ainsi que 

l’encart de surclassement (pour les joueurs mineurs) !  

b. Renouvellement : en cas de simple renouvellement sans surclassement, merci de 

prendre connaissance du questionnaire de santé de la page 2,  d’en suivre les 

instructions et de le signer avant de nous le donner. 

 
 

Lien du formulaire de demande de licence sur le site de la fédération :  

(http://www.ffbb.com/sites/default/files/formulaire_demande_de_licence_2019-2020_vfin.pdf).  
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3. Pièces à fournir : Joignez-y une photo d'identité (nom et catégorie de votre enfant inscrits au 

dos) ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de l’adhérent(e) (pour les nouveaux inscrits).  

 

4. Mutation : si vous étiez licencié(e) d’un autre club de basket la saison 2018-19, il faut réaliser 

une mutation vers le CSNB, cette mutation a un coût à votre charge de 60€. 

 

5. Règlement : en espèces (bon de paiement fourni), par chèque (possibilité de paiement étalé en 

3 chèques maximum, à déposer au moment de l’inscription) ou par carte bleue, également au 

moment de l’inscription.  

 

Rappel des éléments à fournir 

 

 Formulaire de licence 

 Certificat médical ou questionnaire de santé 

 Photo  

 Pièce d’identité (nouveaux inscrits) : carte d’identité ou passeport ou livret de famille 

 Chèque de 60€ (uniquement en cas de mutation) 

 Règlement de l’inscription (CB, espèces, chèque(s)) 

 

Tarification simple & famille 2019/2020 
 

Vous le savez (ou vous le constaterez), nous attachons une attention particulière à ce que le CSNB 

soit un club familial avec lequel les adhérent(e)s puissent créer une relation durable autour de notre 

passion commune pour la balle orange. A ce titre, nous souhaitons donner un « coup de pouce » aux 

familles qui nous font confiance et qui s’investissent pleinement dans notre association. Une 

tarification spéciale est donc mise en place avec une réduction de 10% des cotisations pour tous les 

membres de la famille (à partir de 3 membres inscrits). 

 

ANNEE de 

NAISSANCE 

CATEGORIE TARIF 

NOISY  

TARIF FAMILLE 

NOISY 

TARIF HORS 

NOISY 

2013 – 2014 BABIES (U7) 165 € 148 € 

+ 10€ 

    
2011 – 2012 MINI-POUSSIN(E)S 

(U9) 
198 € 178 € 

    

2009 – 2010 POUSSIN(E)S (U11) 209 € 188 € 

    

2007 – 2008 BENJAMIN(E)S (U13) 
215 € 193 € 

2005 – 2006 MINIMES (U15) 

    

2002 – 2003 – 2004 CADET(TE)S (U17 ou 

U18) 

220 € 198 € 2000-2001-2002 JUNIORS (U20) 

 1999 et plus SENIORS 

- 
DIRIGEANT OU 

BENEVOLE 
55 € 49 € 

Tout dossier incomplet  

sera refusé. 



 

Tarification formule « licence & don » 2019/2020 
 

Nous mettons en place également une nouvelle formule d’inscription appelée  « Licence & don ». 

Elle repose sur des dons volontaires effectués par nos adhérent(e)s imposables. L’objectif étant 

d’augmenter la trésorerie du club tout en préservant le pouvoir d’achat des adhérent(e)s. Ce mode de 

paiement est sans incidence sur le montant de la cotisation réelle (bien lire les explications ci-

dessous). 

 

Pour les personnes imposables (et volontaires !), cela implique : 

 

 • L’établissement de 2 paiements distincts (1 pour le don, 1 pour la cotisation) 

 • Un paiement total initial plus élevé mais récupérable l’année suivante sous forme de 

réduction d’impôts (à hauteur de 66% de la partie « don »). Le club délivre un reçu fiscal attestant du 

versement du don et servant de justificatif aux impôts. 

 

Exemple : je souhaite inscrire en septembre 2019 mon enfant en U7. Je verse 137€ de cotisation + 

82€ de dons (cf tableau ci-dessous). En 2020, sur ma déclaration d’impôts, je pourrai bénéficier de 

54€ de réduction d’impôts (66% de 82€). La cotisation me sera donc revenue à (137+82-54) = 165€, 

soit l’équivalent de la tarification simple d’une personne non imposable ou non volontaire. En  

contrepartie, le club aura quant à lui touché 219€ au lieu de 165€ pour une inscription simple. 

 

ANNEE de 

NAISSANCE 

CATEGORIE LICENCE & DON 

NOISY 

LICENCE & DON 

HORS NOISY 

2013 – 2014 BABIES (U7) 219 € 

(137 € + 82 €) 

+ 10€ 

   
2011 – 2012 MINI-POUSSIN(E)S (U9) 262 € 

(165 € + 97 €) 

   
2009 – 2010 POUSSIN(E)S (U11) 277 € 

(174 € + 103 €) 

   
2007 – 2008 BENJAMIN(E)S (U13) 291 € 

(176  € + 115 €) 
2005 – 2006 MINIMES (U15) 

   
2002 – 2003 – 

2004 

CADET(TE)S (U17 ou U18) 

299 € 

(179  € + 120 €) 
2000-2001-2002 JUNIORS (U20) 

 1999 et plus SENIORS 

 



Essais 
 

Avant toute inscription définitive, vous pouvez réaliser un essai de 1 ou 2 séances sans engagement 

jusqu’à la fin du mois de septembre. 

Académie de basket & compétition 
 

Nous testons la mise en place cette année d’une académie de basket (U11 à U17) avec 2 ambitions : 

 

 Le perfectionnement de nos jeunes à travers des séances fortement dédiées au travail 

individuel. 

 L’accueil possible de débutant(e)s dans toutes les catégories d’âge. 

Entrainements & planning 
 

Le planning de compétition de la saison ainsi que les créneaux d’entrainement par catégorie seront 

communiqués via le site internet (http://csnb.kalisport.com), sur notre page facebook ou via 

l’affichage au gymnase dès que possible. 

 

Merci de votre compréhension, de votre collaboration et de votre participation et très bonne rentrée ! 

 

Sportivement, 

 

                     Alexandre FERRET          Nathalie ROMAIN 

              

               Directeur Technique                                       Présidente du CSNB 
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