
Ensemble Basket Remiremont Le Thillot 
Mairie de Remiremont 
BP 30107 
88 204 REMIREMONT cedex 
basketremiremontlethillot@gmail.com 
 

DOSSIER DE LICENCE 2020-2021 

PREINSCRIPTION 

 

 

 

 

Pièces à joindre impérativement à votre dossier de pré-inscription pour qu’il soit complet : 

 Fiche de « pré-inscription – autorisations » dûment complétée et signée 

 Règlement de la cotisation (cf tableau page suivante) 

 

 

Comment transmettre votre dossier de pré-inscription : 

De préférence : 

 par mail si vous payez par virement bancaire 

 

Sinon 

 par courrier à l’adresse du club  

 à un dirigeant lors de la reprise des entrainements 

 

A réception de votre dossier de pré-inscription complet (fiches d’autorisations et règlement), le club 

vous enverra par mail un lien pour vous permettre de saisir personnellement votre licence dans les 

meilleurs délais (à cet effet, il est important de bien renseigner votre adresse mail et de vérifier vos 

spams…) 

 

Le certificat médical et surclassement est accompagné d’un questionnaire COVID à remettre à votre 

médecin. Ce certificat médical est obligatoire cette année, même si vous en aviez réalisé un l’an 

passé, il doit être établi à compter du 28/05/2020 (pas avant). Vous devrez le déposer sur le serveur 

lors de votre inscription en ligne. 

 

Une fois votre saisie effectuée, la validation sera réalisée par le club, puis par le comité des Vosges. 

Vous recevrez votre licence par mail. 

 

 

En cas de difficulté, vous pouvez contacter Adeline au 06 33 49 91 41 

 

mailto:basketremiremontlethillot@gmail.com


 

Tarifs saison 2020 – 2021 (Assurance A comprise) 

 

catégorie Années de 
naissance 

cotisation Horaires prévisionnels 
Remiremont 

Horaires prévisionnels 
Le Thillot 

U7 2014 et après 85 € Mercredi 15h30-16h30 * Mercredi 10h-11h30 

U9 2012-2013 85 € Mercredi 13h30-15h30 * 
Mercredi 15h30-16h30 (débutants)* 

Lundi 17h–18h30 
Mercredi 10h-11h30 
Vendredi 17h-18h30 

U11 2010-2011 85 € Mardi 18h-19h30 (confirmés) 
Mercredi 13h30-15h30 * 

Jeudi 18h-19h30 (confirmés) 

Lundi 17h–18h30 
Mercredi 10h-11h30 
Vendredi 17h-18h30 

U13 2008-2009 110 € Mardi 18h-19h30 
Jeudi 18h-19h30 

Lundi 18h30-20h 
Vendredi 18h30-20h 

U15 2006-2007 110 € Mardi 19h30-21h 
Mercredi 17h-19h ou 19h-21h 

Vendredi 18h30-20h 

Lundi 18h30-20h 
Vendredi 18h30-20h 

U17 2004-2005 110 € Mardi 19h30-21h 
Mercredi 19h-21h 

Vendredi 20h-21h30 

Lundi 20h-21h30 

U18 F 2003-2004-
2005-2006-

2007 

110 € Mercredi 17h-19h 
Vendredi 18h30-20h 

 

U20 - seniors 2003 et avant 115 € Mercredi 19h-21h Lundi 20h-21h30 
Vendredi 20h- 21h30 

Loisirs majeurs 90 € Jeudi 19h30 – 21h30  

Dirigeants majeurs 45 €   

       Gymnase Georges Lang 

Réduction de 10€/licence à partir de la 2éme licence pour une même famille 

La cotisation inclut cette année la fourniture d’une chasuble réversible que les joueurs devront 

avoir à chaque entraînement (mesure liée au Covid) 

 

Paiement possible par : 

 Virement bancaire avec libellé indiquant impérativement le nom et le prénom du licencié 

IBAN FR76 1027 8063 5000 0180 7374 588 

BIC CMCIFR2A  

 Chèque (échelonnement possible avec chèques établis à l’avance à l’inscription à l’ordre de 

l’EBRT et date de retrait au dos)  

 Bons CAF, chèques ZAP, chèques ANVC 

 En espèces 

 

L’assurance A de la FFBB est comprise dans le prix de la cotisation. Si vous souscrivez à l’une des 

garanties complémentaires B ou C, la différence entre les 2.98€ et le montant de la garantie choisie 

est à votre charge. 


