
Club omnisports régi par la loi de 1901 

Siège social : Mairie de LABENNE 40530 

Saison 2017 - 2018 

LABENNE OLYMPIQUE SPORTING CLUB  
SECTION BASKET-BALL 

Prix des licences  :  

  - Séniors : licencé(e)s, né(e)s avant le 31/12/1997                                                        130  €  
- Juniors U18, U19, U20 : licencé(e)s, né(e)s en 1998, 99 et 2000                             130  €  
- Cadets U16, U17: licencé(e)s, né(e)s en 2001, 2002                                                  110  €  
- Minimes U14, U15: licencé(e)s, né(e)s en 2003, 2004                                               100  €  
- Benjamins U12, U13: licencé(e)s, né(e)s en 2005, 2006                                            100  €  
- Poussins U11, U10: licencé(e)s, né(e)s en 2007, 2008                                               100  €  
- Mini-Poussins U8, U9: licencé(e)s, né(e)s en 2009, 2010                                           100  €  
- Ecole de basket  baby basket : licencé(e)s, né(e)s en 2011, 2012                                85  €  
- Basket Loisir: pas d’âge requis                                                                                            50  €  
- Dirigeants: pas d’âge requis                                                                                                  35  €  

Tarifs dégressifs pour les familles :  

- Si 2 licenciés une réduction de 20% sera appliqué sur la licence la plus chère   

- Si 3 licenciés une réduction de 30% sera appliqué sur la licence la plus chère   

- Si 4 licenciés une réduction de 40% sera appliqué sur la licence la plus chère   

Pour toutes informations complémentaires, contactez la secrétaire au 
06.17.58.25.38 

Dossier d’inscription 

Merci de fournir les informations et imprimés demandés ci-
dessous  

Possibilité de régler en plusieurs fois 



Remplissez la partie assurance également, l'Option A est incluse dans le prix de la licence  
Si refus assurance FFBB: Je déclare avoir souscrit une assurance extra scolaire ou équivalente 
pour mon fils ou ma fille. 

 
 Photocopie de la carte d'identité OBLIGATOIRE pour tous les licenciés nés en 1998. Pour les 
1998-1999--2000 surclassement obligatoire pour jouer en Séniors car pas d'équipe Junior. 

Remplir la fiche pour mineur ou pour majeur selon l’âge du licencié 

Joindre le paiement de la cotisation (possibilité de régler en plusieurs fois) 

 
 Remplissez la demande de licence imprimé FFBB (n’oubliez pas de la signer et la 
taille),où le certificat annuel de non contre-indication à la pratique du Basket-ball en 
compétition est obligatoire pour une création, pour  
un renouvellement le questionnaire santé est à remplir si toutes les réponses sont 
négatives alors pas besoin de certificat médical, sauf pour un surclassement ( voir 
précisions certificats médicaux)  
 

 
 Fournir 2 photos d'identité 


