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Nous sommes ravis de vous 

accueillir au sein du Club 

Grenoble Basket 38, 

structure avec :  

 330 licenciés en 

2019/2020 

 4 lieux 

d’entrainement dans 

Grenoble 

 Un label EFMB  pour 

les enfants de 5 à 11 

ans 

 Un label Elite pour les 

enfants de 12 à 17 

ans 

 Des entraineurs 

qualifiés et diplômés 

d’Etat 

 Des salariés cadres 

techniques 

 Des arbitres officiels 

 Une école d’arbitrage 

 Différents niveaux de 

jeu : championnat de 

France, Inter-région, 

Région et 

Département 

BIENVENUE  

AU GB38 

 

MODALITE D’INSCRIPTION 

SAISON 2020 – 2021 
 
 

Grenoble Basket 38, le club qui vous ressemble et nous rassemble. 

Nos valeurs, le respect de tous et envers tous. 

Notre engagement : la formation. 

 
Le projet sportif se décompose en trois sections 

-La Section Loisirs : Initiation, le basket pour tous 
La Section Compétition: Grenoble Basket 38 

La Section Elite : Grenoble Alpes Métropole Basket 

 

Si vous souhaitez participer et nous aider dans votre 
domaine de prédilection, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 
 
 
 

LES CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 
 
 Pour les nouveaux licenciés ainsi que les loisirs jeunes :  

Les dossiers d’inscription seront disponibles à partir de septembre 
2020, lors de permanence :  
Merci de prévoir  1 photo d’identité  

     un certificat médicale.  
Attention merci de bien fournir celui de la fédération. 

Vous le trouverez via le lien si dessous. 
https://extranet.ffbb.com/fbi/static/pdf/certificat_medical.pdf?fbclid=IwA
R2IaOIsxvm7ngkEqozJw5uH3KaTTPMCuuHs-LgbmNt-
E8_aiNnhf_kulKg 

 

Attention votre inscription sera effective lors de réception du 
règlement et si votre dossier est complet.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.grenoblebasket38.fr/
https://extranet.ffbb.com/fbi/static/pdf/certificat_medical.pdf?fbclid=IwAR2IaOIsxvm7ngkEqozJw5uH3KaTTPMCuuHs-LgbmNt-E8_aiNnhf_kulKg
https://extranet.ffbb.com/fbi/static/pdf/certificat_medical.pdf?fbclid=IwAR2IaOIsxvm7ngkEqozJw5uH3KaTTPMCuuHs-LgbmNt-E8_aiNnhf_kulKg
https://extranet.ffbb.com/fbi/static/pdf/certificat_medical.pdf?fbclid=IwAR2IaOIsxvm7ngkEqozJw5uH3KaTTPMCuuHs-LgbmNt-E8_aiNnhf_kulKg


 
 

GRENOBLE BASKET 38– Centre Sportif Hoche  
7, Rue François Raoult – 38000 GRENOBLE – tel : 06.64.78.89.37 – www.gb38.fr –grenoblebasket@gmail.com 

 
 
 
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION  2020-2021 
 

Catégorie Année de naissance du licencié Cotisation annuelle 
(assurance option A, inclue) 

U7 (baby basket) 
U9 / U11 (mini basket) 

2015– 2014 
2013 - 2012 / 2011 - 2010 

180 € 

U13 / U15 2009 – 2008 / 2007 - 2006 200 € 

U17 / U20 / Seniors  2005 – 2004 / 2003 - 2002 - 2001 / 2000 et avant 210 € 

Loisirs Jeunes 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 120 € 

Loisir Adultes 1999 et avant 120 € 

Non Joueurs  Toutes les années 40 € 

   

Majorations à appliquer (si besoin) 

Assurance Option A (incluse dans le prix de la licence) + 0.00 € 

Assurance Option B + 9.50 € 

Assurance Option C  + 0.50 € 

Chèques Vacances  + 2.00 € 

   

Réduction à appliquer (si besoin)  

Réduction pour licenciés d’une même famille (2 licences) -10 % du montant total 

Réduction pour licenciés d’une même famille (3 licences) -15 % du montant total 

Réduction pour licenciés d’une même famille (4 licences ou plus) -20 % du montant total 

Réduction Etudiant (hors section loisir) -20% de la cotisation 

 

Total à régler  

 
 
 

MOYENS DE PAIEMENT 
 

 CHEQUE. 

 PASS’REGION (Lycéen) : fournir la photocopie et payer votre cotisation moins le montant de du 
PASS’REGION (-30€). Fournir un chèque de caution de 30€ qui vous sera restitué lors du 
remboursement PASS’REGION. 

 CHEQUIER JEUNE ISERE (Collégiens) : Payer votre cotisation moins le montant du chèque jeune. 
Fournir un chèque de caution de 15€ qui vous sera restitué lors de la remise du chèque jeune. 

 CHEQUES VACANCES & CHEQUES VACANCES SPORT : ils sont acceptés avec une majoration de 2 € 
sur le tarif de la licence.  

 PAYEMENT EN QUATRE FOIS : Les 4 chèques sont remis lors de l’inscription, à l’ordre de GB38. Les 
chèques sont encaissés le 15 du mois indiqué. 

 Merci de fournir la photocopie de la carte d’étudiant si bénéficiaire de la réduction étudiant. 
 

 

http://www.grenoblebasket38.fr/

