
 

                          Saison 2022-2023 
 

Quelques informations concernant les inscriptions  

pour la saison prochaine 

Documents à fournir pour la licence  

 Fiche de renseignements a envoyer au 3 bis lotissement tranchissat 69360 saint 

symphorien d’ozon à Mme Gleynat accompagné du règlement. 

 Vous recevrez un email avec un lien pour créer votre licence sur une plateforme. 

 Certificat médical sera téléchargeable  sur le lien si l’ancien n’est plus valable. 

 Photo sera numérique sur la plateforme. 

 Le règlement (possibilité de faire plusieurs chèques) en même temps que la remise 

de la fiche de renseignement. 

Prix des licences  

Seniors : 185€ 

Etudiants - U17 - U15 - U13 - U11 - U9 : 175€      

Baby basket : 105€ 

Licence non joueur : 50€ 

Membres : 15€ 

Possibilité de prendre une assurance complémentaire avec la licence à régler en plus 

Vous trouverez les prix  sur la plateforme au moment de la saisie. 
 

Mutation  : 2 solutions au choix 

La fédération facture les mutations 60€.  

1. Les licenciés mutés règlent 40€, le club paie le reste.  

2. La totalité des frais est réglée  par les licenciés mutés sous forme de don, déductible des 

impôts. (Plus intéressant car la déduction d’impôt s’élève à 66% du montant du don) 
 

Pour les informations  

04 78 02 15 65  ( la présidente) ou 06 13 93 83 00 (Sébastien responsable développement) 

http://cso-basket.e-monsite.com/   

page facebook : https://www.facebook.com/CS-OZON-basket-193195747384458/ 

 

 

Fiche de Renseignements  
 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………... 

Pour les joueurs mineurs, nom et prénom du représentant légal :  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone mère : ……………………………………………………………………..…………………………… 

Téléphone père : ……………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone licencié : ………………………………………………………………………………………………. 

Email père : ……………………………………………………………………………….………………………….. 

Email mère : …………………………………………………………………………………………………………. 

Email licencié : ……………………………………………………………………………………………………… 

Profession père :…………………………………………………………………………………………………... 

Profession  mère :………………………………………………………………………………………………….. 

Profession licencié ou étude :………………………………………………………………………………... 

 Règlement joint, nombre de chèques : …………………………………………………………….. 

 Renouvellement     Création     Mutation  club de  provenance :…………………. 

Catégorie : 

 Baby Basket 2016-2017-2018      U9     2014-2015   U11  2012-2013 

 U13  2010-2011        U15   2008-2009   U17 2006-2007 

 UF18 2005-2006-2007                     UF20  2003-2004-2005                UF20   2004-2003                       

 Seniors  2002 et avant 

Pour les informations  

04 78 02 15 65 ( présidente) 06 13 93 83 00  (Sébastien)  http://cso-basket.e-monsite.com 

page Facebook : https://www.facebook.com/CS-OZON-basket-193195747384458/ 

 

 


