
Avenir Trémentines Trémentines, le lundi 8 juin 2022
Basket Ball
Rue de la Quintaine
49340 TREMENTINES
06-38-67-45-22

Chers   P  arents, Chers Amis,  

Permanences pour la signature des licences
 Vendredi 17 juin de 17 à 19H au forum Leclerc Chemillé
 Samedi 18 juin de 9H15 à 12H au forum Leclerc Chemillé
 Mardi 21 juin de 18h30 à 19h45 salle Farfadet à St Georges
 Vendredi 24 juin de 17h30 à 19h salle Audigane à Trémentines suivi de l’assemblée
 Samedi 25 juin de 10H à 11H30 salle Audigane à Trémentines 

Les licences seront validées au comité qu’une fois le règlement en notre
possession, aucune dérogation ne sera possible.

Tarifs des licences
Prix  licence

Seniors à partir de 2002 175 €
U20M (2003- 2004- 2005)-U17M (2006-2007)
U20F (2003- 2004)-U18F(2007- 2006- 2005) 165 €

U15(2008-2009) 155 €
U13 (2010-2011) 140 €

U11 (2012 – 2013)
U9 ( 2014-2015) 130 €

U7 (Ecole de basket) 2016-2017 85 €
Détentes 120 €

Basket Santé (environ 35 séances) 130 €
Basket Tonik (environ 35 séances) 130 €

 Un licencié qui souhaite deux types de licences (par exemple senior et basket Tonik) 
bénéficiera de 50 % sur la prestation la moins chère.

 La 3ième licence -10€, la 4ième licence – 15€, la 5ième licence -20€ (Sauf cas particulier 
vu avec le secrétariat (06 38 67 45 22)

 Un seul chèque de caution par famille de 30€
 Mutation 60€ à partir de 2009, période de mutation : du 01/06/2022 au 30/06/2022
 Règlement au moment de la signature avec possibilité de paiement en plusieurs fois.

 Le dispositif Pass’Sport est reconduit en 2022 sur la période du 1er juin au 31 décembre. 
Un montant de 50 euros par enfant cumulable avec d’autres aides pour adhérer à un club. Il 
concerne tous les enfants éligibles à l’allocation de rentrée scolaire et tous mineurs bénéficiaires de 
l’allocation AEEH pour les personnes handicapées. 

  E-pass-jeunes : "Je suis étudiant ou lycéen ou apprenti ou scolarisé dans un MFR ou IME 
en Pays de la Loire*, je peux bénéficier des avantages du e.pass jeunes. Le e.pass jeunes, c'est une 
appli gratuite qui propose deux services entièrement dématérialisés : le e.pass culture sport pour 
mes activités culturelles et sportives, et le e.pass santé pour prendre soin de moi gratuitement et 
anonymement. *(ou j’ai entre 15 ans et 19 ans et je réside en Pays de la Loire) C’est à vous de faire 
la démarche.

 Nous acceptons les chèques vacances, les coupons sport….



VALIDATION DES LICENCES 2022/2023

 Pour les licenciés en 2021/2022 qui avaient une licence au club de l’ATBB, vous 
avez reçu (ou allez recevoir) un lien (regardez vos spams ou votre ancienne adresse 
mail si vous avez changé en cours de saison )
 Pour tous les nouveaux licenciés, nous devons vous envoyer un lien; merci de

contacter le secrétariat au 06-38-67-45-22 ou envoyer un mail à
trementinesatbbavenir@basketball49.fr

N'hésitez pas à nous contacter au secrétariat si vous avez des difficultés pour vous 
inscrire, nous essaierons de répondre à vos questions.
Attention pour la photo d’identité, merci de mettre seulement le visage. (si 
nouveau joueur ou si vous voulez en changer)

VISITE MÉDICALE

PROGRESSER GAGNER PRENDRE DU PLAISIR

Au basket à l’ATBB
Le Bureau
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