Cette saison , je donne un coup de main :












pour le vide grenier ( début septembre)
pour le tournoi Génération Dribble ( octobre ou novembre)
pour le repas club ( date à définir /avant juin 2020)
pour le tournoi de la Godinette ( début juin) →majeurs uniquement
pour l'AG ( mi-juin)
je veux coacher une équipe
je veux entrainer dans la semaine
je veux apprendre ou faire la table de marque
je veux apprendre à arbitrer ou arbitrer , devenir arbitre club ou arbitre
officiel
je veux tenir le bar pendant les matchs →majeurs uniquement
je veux être délégué de club ( responsable de salle) le week-end

→plusieurs réponses possibles bien-sûr !
Règlement simplifié ( version complète sur le site du club)






pour les parents : assurez vous de la présence de l'entraineur lorsque
vous déposez vos enfants à la salle , respectez le planning établi
(voiture, gâteaux, lavage des maillots ...), restez fair-play et supporter lors
des rencontres sportives du WE.
pour les joueurs : portez une tenue adaptée à notre sport, soyez à
l'heure, respectez les salariés et les bénévoles du club, respectez le
planning du WE ( table, arbitrage ...), soyez fair-play et sachez que vous
devrez payer pour les frais que vous engageriez au nom du club
(fautes techniques et autres ...)
Pour les coachs et entraineurs bénévoles : merci d'avance d'être le lien
entre le bureau , les joueurs et leurs parents. Restez fair-play en toutes
occasions
Nous ne donnons plus de bouteilles d'eau lors des entrainements ni lors
des rencontres du WE : prévoyez vos gourdes !

LICENCE ESSA BASKET SAISON 2019/2020

Vous vous apprêtez à remplir les documents pour vous licencier dans le club de
basket-ball de Saint-Avé .
Cette année, nous mettons en place le mécénat , chacun peut participer ,
particulier ou entreprise, cela permet une déduction d'impôts ( à hauteur de 66%
du don) et un accès à la boutique du club ( à hauteur de 25% du don) , n'hésitez à
vous renseigner auprès des membres du bureau.
Le club de basket-ball de Saint-Avé est une association qui vit grâce aux
cotisations de ses adhérents mais aussi grâce aux ressources collectées lors des
différentes manifestations organisées pendant la saison : engagez vous sur ces
manifestations.
Dans ce document, vous allez trouver les démarches à suivre pour vous inscrire,
les tarifs, les manifestations, le règlement intérieur simplifié ( à voir dans son
intégralité sur le site internet du club : https://www.essabasketsaintave.com )
Pour la troisième année, nous sommes en CTC avec le club d'Auray et désormais
aussi celui de Ploeren : grâce à cette coopération, nous offrons du haut niveau à
nos joueuses , cela permet en effet une mutualisation des moyens (humains,
matériels et financiers). Cela nous permet d'avoir une équipe au plus haut niveau
national en U15 filles : venez les voir jouer, c'est du très joli spectacle !
Maxime et Lucie seront les deux salariés techniciens du club cette saison , ils
seconderont les entraineurs et coachs bénévoles efficacement pour le meilleur
rendu possible auprès de nos licenciés. Bonne saison à tous.

Cotisations
Catégorie

Cotisation (assurance comprise)

U7 né(e)s en 2013 et après

115 €

U9 né(e)s en 2012 et 2011

155 €

U11 né(e)s en 2010 et 2009
U13 (2008 et 2007)
U15 (2006 et 2005)

165 €

U17, U18, U20, Séniors né(e)s en
2004 et avant

non salarié = 180 € (Ass A)
salarié = 185 € (Ass B)

Dirigeants, bénévoles

35 €

Joueurs Loisirs

65 €
200 €

Filles CTC

Réduction
Pour les familles ayant :
3 adhérents
4 adhérents
5 adhérents

10% de réduction sur la totalité des cotisations à verser
15% de réduction sur la totalité des cotisations à verser
20% de réduction sur la totalité des cotisations à verser

Facilités de paiement
Les familles qui le souhaitent peuvent payer en 3 fois. Pour cela, joindre
impérativement au dossier de licence 3 chèques d’un montant égal. Ils seront
encaissés à un mois d’intervalle à partir du 15 septembre 2019.

Mutations
Chèque de participation aux frais de mutation de 30€ à joindre à la demande de
licence.

1. Remplir le document FFB ci-joint ( identité, certificat médical ou
attestation questionnaire, dopage, surclassement, assurance)
2. le document joint à remplir et à signer
3. une photo d'identité avec le nom et le prénom du licencié au dos
Δ Attention, la photo devient obligatoire pour la saisie de la licence, elle doit être
au format photo d'identité et vous devez noter au dos le nom et le prénom du
licencié = nouvelle procédure de la FFBB
4. le règlement de la cotisation
5. une copie de la carte d'identité pour tous les nouveaux joueurs de l'ESSA
(création ou mutation) ainsi que pour les licenciés né(e)s en 2001.
Δ Les dossiers non complets ne pourront pas être saisis et vous seront retournés
Retourner l'ensemble des documents à l'adresse suivante :
Maryse MAURICE
14 rue Pasteur
56 890 SAINT-AVE
ou dans la boite aux lettres du club située sur le mur du Dôme en face de l'entrée
de la salle Jo Le Drévo ( salle du haut).
Plusieurs dates vous sont proposées pour venir déposer votre dossier ou le
récupérer :
 Le soir de l'AG, le vendredi 14 juin
 Le 20 juin de 19h à 21h entre les deux salles du complexe sportif
 le 27 juin de 19h à 21h entre les deux salles du complexe sportif
Dossiers de licence à rendre pour le 31 juillet 2019
→ majoration de 20€ du prix de la licence pour les dossiers rendus plus tard
En cas de questions , vous pouvez contacter :
 Maryse , la secrétaire ( 06 27 68 84 86 - marysemaurice56@free.fr)
 Anne, la présidente ( 06 99 19 29 06 - anne.peres@live.fr)

