
BASKETBALL 
INSCRIPTION   2022-2023   CONDITIONS  

Sur base d’une saison qui se déroulerait normalement (01/08ou09/22 au 15/05/23) 

Tout membre 21-22 se réinscrivant pour 22-23 verra son « pack équipements » enrichi… 
En cas de saison 22-23 tronquée, les cotisations seraient adaptées en conséquence 
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TABLEAU DES COTISATIONS 
 

Provinciaux :    320,00 €  sur base de 2 entraînements semaine et matchs officiels 

Régionaux/Nationaux : 400,00 €  2 entraînements + 1 spécifique et 1/2 matchs officiels 

Spécifiques :  + 75,00 € (avec autorisation du club)  

Entraînement en + : + 75,00 € (avec autorisation du club) 

Initiation (éventuellement) :  270,00 €  2 entraînements par semaine / sans match officiel 

Baby :    200,00 €  2 entraînements par semaine  
 

Y compris frais AWBB (valeur 30 €) et pack d’équipements d’entraînement (35 €) inclus dans toute cotisation 
 

Récapitulatif 

Catégories Compétition 

Rég/Nationaux 

Compétition 

Provinciaux 

Initiation 
(éventuellement) 

Entraînement 

supplémentaire  

Spécifiques 

 

Seniors (Messieurs et Dames)   150 €  (sauf dispense)  + 75  

Jeunes (Garçons et Filles) 400 € 320 € 270 € + 75 + 75 € 

Baby   200 €   

 

Echéances et modalité de paiement : 
 

- A l’inscription (fiche obligatoire) :  100 € (obligatoires pour que l’inscription soit prise en compte) 

- Avant toute activité ou au plus tard le 31/08/22  50 % de la cotisation 

- Pour le 07/11/2022 (fin Congé Toussaint)   solde de la cotisation 

 

 L’inscription ne sera effective que si l’acompte est payé (aucun remboursement, sauf accord club) 

 Suite aux soucis de fourniture totale du pack 21-22, la version 2022-23 sera plus fournie… 
 

Réductions : 
 

- 15 % si payement de la totalité avant le 31/05/2022 

- 10 % si payement de la totalité avant le 30/06/2022 

- 25 € pour le 2
ème

 enfant 

- 50 € pour le 3
ème

 enfant et les suivants 

- 15 %  enfant dont 1 parent est « délégué » « actif » de l’équipe concernée (annulation réduction en cas de constat négatif)  
 

 

Les paiements se feront de préférence sur le compte « Royal IV » KBC BE75 7370 4321 4351 
ou par carte soit en liquide au Bureau Taverne aux heures d’ouvertures (en communication nom + prénom du membre) 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS, DE VOS PROCHES… ET DES AUTRES 
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INSCRIPTION 
2022-2023 

Sur base d’une saison qui se déroulerait normalement (01/08ou09/22 au 15/05/23) 

Tout membre 21-22 se réinscrivant pour 22-23 verra son « pack équipements » enrichi… 
En cas de saison 22-23 tronquée, les cotisations seraient adaptées en conséquence 

!!!!!   (RÉ)INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUS/TES  !!!!! 
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Joueur/se ☐    Coach ☐      Délégué/e ☐ 

 

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

 

Adresse : ……………….………………………….………………..…      n° : ……...  Boîte : ……... 

 

  Code postal : ...................    Commune : …………….…………………………………. 

 

Genre : F☐   M☐   Taille : … m ……   Lieu/Date naissance : ……………………, le …. / .… / .…… 
 

 

Nationalité : ………………………………………   Numéro national : ... ... . ... ... . ... ...  -  ... ... ... . ... ...      

 

Gsm : ……… /…………………… E-mail : …………………………………..…@…………….…..….… 

  
Club 2021-2022 : ………………………………………    Equipe : …………………………..………… 

 

Niveau Basket : confirmé ☐ moyen ☐ débutant ☐ N° AWBB :   ………………. 

            

Responsable (papa, maman ou tuteur légal) 
 

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

 

Gsm 1 : ………/…………………. E-mail 1 : ……………......….......…….......…@….……......…..….… 

 

Gsm 2 : ………/…………………. E-mail 2 : …………………......………......…@….…….….......….… 
        

Signature responsable (si mineur/e)                Signature membre 
 

 
 

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

         Acompte 100 € :  ☐ 

         Certificat médical : ☐ 
         Copie carte d’identité : ☐ 

         Date d’inscription : .…./…../2022 

 

 

 

PHOTO 

FICHE D’INSCRIPTION À TRANSMETTRE 
par poste, e-mail, whatsapp 0483 680 482 

ou à déposer au poste de garde du Palais du Midi 
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INSCRIPTION 
2022-2023 

Sur base d’une saison qui se déroulerait normalement (01/08ou09/22 au 15/05/23) 

Tout membre 21-22 se réinscrivant pour 22-23 verra son « pack équipements » enrichi… 
En cas de saison 22-23 tronquée, les cotisations seraient adaptées en conséquence 

!!!!!   (RÉ)INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUS/TES  !!!!! 
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___________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICAT MÉDICAL 2022-2023 
obligatoire pour pouvoir jouer un match officiel 

 
(peut être signé, par un médecin, à partir du 1er avril 2022) 

 
SIGNATURE(S) DU MEMBRE (+ CELLE, SI NÉCESSAIRE, D’UN REPRÉSENTANT LÉGAL) 

OBLIGATOIRE(S) EN BAS DU CERTIFICAT, SOUS LE PARAGRAPHE « DOPAGE » 
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