
   

 

 

 

 

 

Pièces à fournir :  

1ère adhésion  Renouvellement 

certificat médical certificat médical (en fonction du questionnaire) 

- 1 photo d’identité, petit format - 1 photo d’identité, petit format 

- 1 copie pièce d’identité  

 

La ville de Poissy propose aux Pisciacais nés entre 2002-2008 de participer au Projet Pass’sport Club 
Une participation de 30€ sera reversée au licencié pour tout dossier remis au plus tard le 30/09/2019 

(Fournir justificatif de domicile de -3 mois et copie pièce d’identité) 
 

Cotisation (assurance comprise) 

 Tarifs Pisciacais Tarifs Extérieur 

Seniors, U20, U19 250 € 265 € 

Loisirs 165 € 180 € 

U17, U18 240 € 265 € 

U13 - U15 210 € 235 € 

U9 - U11 180 € 195 € 

U7 165 € 180 € 

3X3 Académie U13-U15 180 € 195 € 

3X3 Académie U17-U20 210 €  225 € 

 

   Muté : - Seniors, U20, U18, U17 : 320 € 
     - U15, U13, U11 etc. : 290 €   

 

A partir de la 2ème personne de la même famille, une réduction de 10% sera accordée sur la cotisation la 
moins élevée. 

 
ATTENTION 

Aucune demande de licence ne sera faite sans la réception du règlement. L’accès aux entraînements et aux matchs 
sera interdit (problèmes d’assurances). Les bons CAF ne seront pas acceptés. 

 

CATEGORIES : Seniors : 1997 et avant                         U18-U19-U20 (Juniors) : 2000-2001-2002 

  U16-U17 (Cadets) : 2003-2004  U14-U15 (Minimes)  : 2005-2006 

  U12-U13 (Benjamins)  : 2007-2008   U10-U11 (Poussins) : 2009-2010 

  U8-U9 (Mini-poussins) : 2011-2012  U7 (Babys basket)  : 2013 

 

ENTRAINEMENT  Jour : …………………………. Heure : de ……… à ……….. 

   Jour : …………………………. Heure : de ……… à ……….. 

LIEU :  Complexe Marcel Cerdan, 129 avenue de la Maladrerie 78300 POISSY 

  Gymnase Patrick Caglione, rue des Fauvettes 78300 POISSY 

: 01 39 65 26 76 (Répondeur) E-Mail: poissy.basket.association@orange.fr  

Site: www.poissybasket.com   

Poissy Basket Association – 129 avenue de la Maladrerie– 78300 Poissy  

Tél. : 01.39.65.26.76 – Mail : poissy.basket.association@orange.fr -  www.poissybasket.com  

Fiche d’adhésion 2019/2020 – BASKETBALL 
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