
Nom :      Prénom :      Catégorie :  
 

Dossier d’inscription – Saison 2022 - 2023 
 

Procédure d’inscription en 3 étapes : 

1- Suite à votre demande d’inscription ou de réinscription, vous allez recevoir un 

e-mail de la Fédération Française de Basket-Ball. 

2- Sur l’e-mail de la FFBB, vous trouverez un bouton bleu « Formulaire E-

licence » : cliquez dessus pour ouvrir le dossier d’inscription en ligne. Vérifiez les 

informations saisies, téléversez la photo d’identité et la carte d’identité scannées. 

Validez les 6 étapes de la procédure. 

3- Retournez nous ce dossier d’inscription rempli et signé, accompagné du 
règlement de la cotisation par chèque  à l’ordre de : OLYMPIC SATHONAY BASKET. 

Toute licence non réglée au moment de l’inscription ne sera pas validée. 

Pour des raisons de facilités administratives, tous les chèques devront être remis 
le jour du dépôt du dossier à l’ordre de OLYMPIC SATHONAY BASKET. Possibilité 
d’encaissement jusqu’à 3 échéances. 

Date d’encaissement Banque Numéro de chèque 

1er octobre 2022   

1er novembre 2022   

1er décembre 2022   

Payement en espèces accepté (en UNE seule fois uniquement). Pas de chèques échangeables. 
 

Prière d’inscrire au dos du ou des chèques le nom, le prénom de l’enfant et sa catégorie. 
 

Tarifs 

Catégorie Tarif 
U7 (2016-2017) 125€ 

U9 (2014-2015) 145€ 

U11 (2012-2013) 145€ 
U13 (2010-2011) 145€ 

U15 (2008-2009) 145€ 
U17 (2006-2007) 145€ 

U18 filles (2007-2006-2005) 145€ 
U20 garçons (2005-2004-2003) 160€ 

U20 filles (2003-2004) 160€ 

Séniors (2002 et avant) 160€ 
 

A noter : 

• Réduction de 5€ pour les licenciés domiciliés à Sathonay-Camp, à la demande de la mairie 

• Déduction de 30€ pour les lycéens titulaires de la carte Pass’Région (ex MRA) ; joindre une 

photocopie de la carte avec le règlement 

• Déduction de 50€ pour les familles bénéficiant de la prime de rentrée scolaire et les étudiants 

boursiers Pass’Sport  ; joindre le code unique fourni par l’email envoyé par le ministère des 

Sports et des Jeux Olympiques et Paralympique avec le règlement. 

• Réduction de 5€ sur le total des licences pour 2 licenciés d’une même famille 

• Réduction de 10€ sur le total des licences pour 3 licenciés d’une même famille. 



Autorisations - Saison 2022/2023 

- J’autorise le dirigeant de l’équipe à prendre toutes dispositions nécessaires lors d’une intervention 

d’urgence. 

- J’autorise la prise de vue et de diffusion d’images sur différents réseaux. 

Date et signature : 

 

 

CHARTE & REGLEMENT INTERIEUR DE L’OLYMPIC SATHONAY 

POUR LES MAJEURS 
 

Article 1 : L’accueil et l’encadrement 

Le club ne s’engage pas à ce que tous les joueurs jouent le week-end mais il s’efforcera d’engager en 
compétition un nombre suffisant d’équipes par rapport à son effectif et par rapport à ses moyens 
humains ; 
 

Article 2 : le joueur, la joueuse  

L’adhéson à l’Olympic Sathonay Basket implique que le joueur.se a des droits mais aussi des devoirs. 

Le joueur ou la joueuse a droit : 

- Au respect de chacun : joueurs, dirigeants, arbitres. 

Le joueur ou la joueuse doit : 

- Payer sa licence pour s’entrainer et jouer. 

- Respecter ses partenaires, ses adversaires, les arbitres, les dirigeants du club et des autres 

clubs. 

- Respecter le matériel du club, les locaux, le gymnase. 

- Respecter les décisions prises par les responsables du club : entraineurs et dirigeants 

- Respecter les consignes des arbitres et en tenir compte pour ne pas être sanctionné 

- Payer les frais de discipline (technique,…) 

- Venir au match pour lequel il ou elle a été convoqué(e). A défaut, il ou elle doit aviser son 

entraineur dans les délais permettant son remplacement. 

Le joueur ou la joueuse doit participer à la vie sportive du club : tenir les tables de marques, arbitrer le 

jour de match et également pour les matches de jeunes ainsi qu’à apporter la collation d’après match. 

Un planning sera affiché pour vous organiser. 

En cas de pandémie, comme la saison précédente, le remboursement partiel sera peut-être effectué si 

les finances du club le permettent. 

Olympic Sathonay Basket 

 

              Le licencié    Le _____/_______/20_____               

Nom : _____________________ 

Prénom : _______________________ 

Catégorie : _________________________ 

 

 


