
Saison 2020/2021

INFORMATIONS 
INSCRIPTIONS 

Le Stade Saint lois Basket (SSLB) propose des 
entraînements et des compétitions dans toutes les 

catégories, garçons et filles (plateaux pour les Mini-
poussins). 

Grâce aux entraînements par équipe, chacun peut 
participer et progresser à son rythme.  

Les rencontres sportives ont lieu le samedi pour les 
jeunes et le samedi ou le dimanche pour les seniors. 

INFOs joueurs 
• U7 Baby basket (né en 2015/2014) : ……….…60 € 

• U8/U9 Mini poussins (né en 2013/2012) : ….. 80 € 

• U10/U11 Poussins (né en 2011/2010) : ……..140 € 

• U12/U13 Benjamins (né en 2009/2008) : ……140 € 

• U14/U15 Minimes (né en 2007/2006) : …..… 155 € 

• U16/U17 Cadets (né en 2005/2004) : ………..165 € 

• U18/U20 + Seniors (né à partir de 2003) : …..165 € 

• Loisirs : …………………………………………..105 €

TARIFS cadeau surprise offert à tous les licenciés 

MODE DE RÈGLEMENT

• Chèque, chèques vacances, chèques loisirs.  

• Paiement possible en 4 fois, fournir tous les chèques au 

moment de l’inscription.  

• Remise d’attestation pour les comités d’entreprise 



STADE SAINT LOIS BASKET  

Siège social : 11 place du Champ de Mars 50 000 SAINT-LÔ 
Salle Communautaire Rue de l’Exode 50 000 SAINT-LÔ 

06 43 88 68 45 - contact@sslb.fr  

         Stade Saint Lois Basket 

      sslb.fr 

     @stadesaintloisbasket

INSCRIPTIONS 
e-LICENCE nouvelle licence 2020-2021

• Inscription en ligne : une fois que l’on a votre adresse 

mail, nous vous envoyons un lien et à vous de jouer ! Merci 

de lire la PROCÉDURE* 

• Pièces à fournir :  

- Certificat médical avec surclassement POUR TOUS* 

- Fiche de renseignements remplie et signée*  

- Règlement de la licence  

- 2 timbres postaux  

* Ces documents sont disponibles dans la rubrique « s'inscrire au 

club » sur notre site internet. 

• Plus d’infos dans les actualités du site internet 

(sslb.fr)  

! LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS 

TRAITÉS ! 

Déposez nous les documents à fournir lors de nos permanences 

ou dans la boîte aux lettres                                                                         

11 place du Champ de Mars 50 000 SAINT-LÔ

RÉDUCTIONS ET AVANTAGES 
(Selon éligibilité)

Cotisation dégressive

Carte Kiosk’Agglo

Atouts Normandie

Spot 50 

Pass'Loisirs

Coupons Sports

Familles : réduction de 10€ sur la 2e licence puis 15€ 

     3 à 25 ans 

http://www.saint-lo-agglo.fr/carte-kioskagglo

       11 à 15 ans 

https://www.manche.fr/tjeune/spot-50.aspx

    15 à 25 ans 

https://atouts.normandie.fr 

Voir avec votre employeur

Voir avec votre CAF

https://www.papernest.com/etat-des-lieux/actualites/aides-pratique-sportive/
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