
RENTREE 2021 / 2022 
 

 

Chers licenciés de la Montjoie Basket, 

 

La crise sanitaire nous ayant éloignés des parquets trop longtemps, nous vous attendons nombreux à la rentrée. 

DATES A RETENIR : 

- Forum des associations (paiement sur place par chèque) => Samedi 4 septembre 2021. 

- Reprise des entrainements. => la date vous sera communiquée par mail ultérieurement. 

* (sous réserve de modification ou d’annulation dus aux différents protocoles sanitaires et confinement.) 

Les membres du Bureau 

 

 

Depuis déjà 2 ans, la licence de basket est dématérialisée.  

Dès le paiement de votre inscription, vous recevrez le lien vous permettant de faire votre licence de basket en ligne. 

 Possibilité de régler en 3 fois. (Si paiement par chèque : libellés à l’ordre de La Montjoie Basket et datés en sept./oct./nov.) (et encaissés 

fin des mois cités). 

 Sont acceptés les tickets loisirs de la CAF et coupons sport. 

 Merci de déposer vos règlements dans la boite aux lettres de Catherine BOISSAY ( 1064 rue de Melleray – 45560 St Denis en Val) ou 

directement sur le stand du basket lors du forum des associations. 

 

  

La signature de ce document vaut : acceptation du Règlement Intérieur et de la Charte du Basket (tous 2 disponibles en ligne sur notre 

site www.lamontjoiebasket45.com.) 

Concernant le droit à l’image : « j’autorise / n’autorise pas (mention à rayer) La Montjoie Basket à me filmer ou me photographier dans 

le cadre des activités de La Montjoie Basket. Les vidéos ou photos pourront être visionnées par d’autres personnes comme outil 

d’information sur les activités menées et pourront figurer sur notre site ou Facebook. 

 
Fait à : St Denis en val. 
 

Date :     Signature 1 :                                         Signature 2  
                          (Représentant légal si -18 ans) 

 

 

Attestation pour participation financière CE ou employeur :     

Pour toute correspondance : lamontjoiebasket@gmail.com  

Inscription individuelle 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Téléphone  

@ Mail (écrire lisiblement)  

Adresse  

Contact en cas d’urgence  

Ce document est à retourner OBLIGATOIREMENT, complété et signé avec votre REGLEMENT. 

http://www.lamontjoiebasket45.com/
mailto:lamontjoiebasket@gmail.com

