— RÉDUCTIONS ET AVANTAGES —
Réduction CAF
Pour les Saint-Lois de - 17 ans, la convention CAF accorde une
réduction de 20€ sur présentation de l’attestation de paiement de
l’ARE (allocation de rentrée scolaire). Joindre une copie de l’attestation,
copie de la pièce d’identité et l’allocataire ainsi qu’un justificatif de domicile.

Cotisation dégressive

Spot 50

pour les familles
réduction de 10€ sur la 2ème
licence et 15€ sur la 3ème et les
suivantes

à partir de 11 ans
Info : Conseil Général
de la Manche

Carte KIOSK

Cart’@too

à partir de 3 ans
Info : Ville de Saint-Lô
www.mairie-saint-lo.fr

à partir de 15 ans
Info : Conseil Régional
www.region-basse-normandie.fr

SAISON
2017/2018

— CONTACT—
Stade Saint-Lois Basket
Salle communautaire
Rue de l’Exode (derrière Lycée Curie)
50000 Saint-Lô

Téléphone
02 33 55 20 00
06 43 88 68 45

Mail : contact@sslb.fr

INFORMATIONS
ENTRAINEMENTS
CONTACT

— INSCRIPTIONS —

Le Stade Saint-Lois Basket c’est...
...des entraînements et des compétitions pour toutes les
catégories, pour garçons et filles (plateaux pour les Mini-poussins),

une possibilité de progresser à son rythme avec son équipe
grâce aux entraînements encadrés par nos passionnés du Basketball,

des rencontres sportives, le samedi pour les jeunes, le 		
samedi ou le dimanche pour les seniors !

— LES ENTRAINEMENTS —
Catégorie(s)

Horaires

Les pièces à fournir :
• Formulaire de demande de licence dûment rempli
• Questionnaire de santé ou certificat médical de
moins de 3 ans
• Fiche individuelle de renseignements
• Règlement de la cotisation financière (chèque, chèque vacances, réductions CAF, bons Kiosk, et Cart’@too, réduction CE, etc...)*
• 2 photos
• 3 timbres pour être informé des manifestations du club
• Assurance de la FFBB obligatoire, compléter le coupon en bas de la
demande en cochant l’option A (le montant de l’assurance est inclus
dans la cotisation)

— TARIFS —
Le surmaillot du club est inclus dans le prix de la licence

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

U7 Baby basket (né en 2011/2010)
U8/U9 Mini poussins (né en 2009/2008)
U10/11 Poussins (né en 2007/2006)
U12/13 Benjamins (né en 2005/2004)
U14/15 Minimes (né en 2003/2002)
U16/U20+ Séniors (né avant 2000)
Loisirs

Avant
31/08

Après
31/08

115€

120€

135€

140€

135€

140€

135€

140€

150€

155€

160€

165€

115€

120€

*Paiement possible en 4 fois, fournir tous les chèques au moment
de l’inscription

