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FICHE EXPLICATIVE et TARIFS 
 C.S. CEYZERIAT BASKET 

Saison 2022-2023 
(À conserver) 

L’inscription se fait en 2 étapes distinctes : 
 

➢ 1ère Etape (Dossier Papier) : 
Remettre au club le dossier d’inscription complet en version papier (à l’entraineur 

ou dans la boite aux lettres du club près de la Mairie) :  
- la fiche de renseignements  
- la fiche de décharge + la Charte de bonne conduite  
- le règlement de la licence + celui de la grille de Noël 

Ne pas joindre le certificat médical ni la photo (vous en aurez besoin dans la 2ème étape). 
 
- Si collégien : Donner jusqu’à 5 chèques du chéquier jeune (Déduire entre 5 et 25 € de la licence). 
- Si lycéen: Photocopie de la carte Pass’Région ou équivalent (Déduire 30€ du prix de la licence). 
- Si étudiant : Photocopie de la carte d’étudiant. 
- Règlement de la grille de Noël (chèque bancaire de 40€). 
- Règlement de la licence par chèque bancaire (à l'ordre du CS Ceyzériat Basket) ou par chèques 
ANCV ou en espèces ou par virement bancaire (nouveauté cette année) avec possibilité de payer en plusieurs fois. 
 
Points Importants : 

• Inscrire la date d’encaissement souhaitée au dos (date maxi au 15/12/2022). 

• Inscrire Nom du licencié derrière les chèques bancaires. 

• Inscrire Nom et l’adresse complète du bénéficiaire des Chèques ANCV et le nom du licencié au dos. 

Nouveautés 2022 : Virement Bancaire 
Pour payer par virement bancaire, veuillez tout d'abord contacter Corine à l'adresse mail : 
« tresorier@csceyzeriatbasket.fr » afin de vous donner toutes les informations nécessaires. 
 

 ➢ 2nde Etape (Dossier Dématérialisé) : Une fois le dossier papier rendu. 
- Pour les dossiers de création et/ou de mutation : transmettre l’adresse mail au club 
secretariat@csceyzeriatbasket.fr 
 

- Sous quelques jours, consulter votre boite mail (y compris dans les « Courriers Indésirables 
») pour récupérer le mail avec l’intitulé suivant : 
[FFBB - e-LICENCE] - Demande de licence auprès du club ARA0001013 - CS CEYZERIAT 
BASKET. 
 
- Suivre la procédure de préinscription détaillée dans le corps du mail 
Bien vous munir de votre photo d’identité et de votre certificat médical (si besoin) qui vous seront 
demandés lors de la saisie sur Internet et de votre pièce d’identité pour les 16 ans et plus. 
Une assurance est comprise dans le prix de la licence mais vous pouvez la dénoncer par lettre 
recommandée envoyée à la Fédération et ce avant le 31 Mai. 
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- Si vous avez besoin d’aide vous pouvez consulter le lien suivant : http://www.ffbb.com/ffbb/e-licence 
 
 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS seront traités. 
 

Surclassement : 
 
Pour les licenciés nés en 2012, 2010,2008, 2006 puis ceux nés entre 2003 et 2005 : afin de faciliter la 
gestion des équipes, merci de bien vouloir faire votre surclassement : il faut obligatoirement passer chez le 
médecin. Les surclassements pourront également se faire en cours de saison. 

 

Date de retour des dossiers de licences : 
 
Pour une gestion plus facile des dossiers de licences pour cette saison 2022/2023, il est demandé aux 
licenciés de la saison précédente de retourner le dossier complet le plus rapidement possible et 
impérativement avant le 10 septembre. Fin Septembre au plus tard pour les U7 
 
 

En cas de non-retour du dossier complet aux dates définies, le club ne sera pas tenu 
responsable du potentiel non-engagement du licencié pour les premières journées de 
championnat. 
 

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS 
 

Les entraîneurs prendront contact avec les licenciés pendant les vacances pour communiquer 
toutes les informations concernant la reprise des entraînements. 
Le C.S. Ceyzériat Basket confirmera le calendrier de reprise des entraînements sur son site 
internet à partir de mi-août (www.csceyzeriatbasket.fr) et sur sa page Facebook 
(https://www.facebook.com/CSCeyzeriat/). 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’assemblée générale de la saison 2021/2022 se tiendra au gymnase de DOMAGNE le 
vendredi 9 septembre 2022.  
Votre présence est indispensable, nous vous attendons nombreux. 

INFORMATIONS SITE INTERNET 
 

Le site internet est en cours de construction, pendant la période estivale, le nouveau site est accessible à 
l’adresse https://csceyzeriatbasket.kalisport.com mais il devrait être de nouveau accessible à l’adresse 
https://www.csceyzeriatbasket.fr/ (comme avant) d’ici quelques semaines. 
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TARIFS – GRILLE DE NOËL 
C.S. CEYZERIAT BASKET 

Saison 2022-2023 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Catégorie   Année de naissance  Prix de la licence  Option A/B 
        assurance comprise 
U7    2016 – 2017     120 €     A  
U9    2014 – 2015     135 €     A 
U11    2012 – 2013     150 €     A  
U13    2010 – 2011     170 €     A 
U15   2008 – 2009     175 €     A 
U17M   2006 – 2007     195 €     A 
U18F    2005 – 2006 – 2007   195 €    A 
U20M   2003– 2004 – 2005   200 €     A 
U20F    2003 – 2004     200 €     A 
Séniors   2002 et avant     200 €    B 

200 € pour les étudiants A 
(Sur présentation d’un certificat de scolarité ou de la carte d’étudiant.) 

Loisirs   2002 et avant     80 €     B 
Dirigeant – Technicien – Officiel     60 €     A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réductions accordées aux familles nombreuses : 
- 2 licences : - 10 euros 
- A partir de 3 licences : - 40 euros 
- Entraîneur et joueur : - 50% sur la licence de sa catégorie non cumulable 

 

OPERATION GRILLE DE NOËL 
 

Cette opération dont le bénéfice est entièrement destiné à l’activité Basket sert à participer aux 
frais d’entraînement, d’engagement des équipes, d’arbitrage, de matériel, ... 

La participation à cette opération est obligatoire pour toutes les familles.  

La vente d'une grille de 20 cases à 2€ (1 lot à gagner par grille) est faite par le licencié. 
 
Le paiement de la grille se fera avec le dossier d’inscription (aucune validation de licence sans ce 
règlement) : 
- Soit par un chèque de 40 euros à l’ordre du C.S Ceyzériat Basket (un seul chèque par famille et qui 
ne doit pas être cumulé au montant de la licence) qui ne sera encaissé qu’après la distribution des 
lots au mois de décembre. 
- Soit, avec les chéquiers jeunes, Pass’Région ou chèques ANCV 

 


