
ANNEES DE NAISSANCE

(saison 2022/2023)

TARIFS

saison 2021/2022 

( tarifs toujours valable pour toute 

réinscription avant le 30 juin 2022 )

TARIFS

saison 2022/2023 valable à compter 

du 01 juillet 2022

U7 BABY 2017/2016 90,00 € 95,00 €

U9 Mini  POUSSINS (es) 2015/2014 90,00 € 95,00 €

U11 POUSSINS (es) 2013/2012 95,00 € 100,00 €

U13 BENJAMINS (es) 2011/2010 105,00 € 110,00 €

U15 MINIMES 2009/2008 105,00 € 110,00 €

U17  CADETS (tes) 2007/2006 115,00 € 120,00 €

U18/U20 JUNIORS 2005/2004/2003 115,00 € 120,00 €

SENIORS CHAMPIONNAT 2002 et avant 125,00 € 130,00 €

SENIORS LOISIRS 2002 et avant 125,00 € 125,00 €

moins 16.00€ pour 3 licences

NB:  cela inclus l'assurance A. 

Pour les autres options d'assurance: elles sont à régler en supplément.

CATEGORIES

Catégories et Tarifs

Saison 2022/2023

(uniquement pour une même famille et même domicile)

moins 8.00€ pour 2 licences



Charte du basket 
 

 

✓ CHAQUE JOUEUR S’ENGAGE À FAIRE TOUS LES MATCHS POUR TOUTE LA SAISON.  

 

✓ CHAQUE JOUEUR S’ENGAGE À FAIRE TOUS LES DÉPLACEMENTS.  

 

✓ LE CLUB EST OBLIGÉ DE SUIVRE LES DIRECTIVES DU COMITÉ DU LOIRET DE BASKET-BALL.  

 

✓ ON JOUE DANS LE RESPECT DES PARTENAIRES ET DES COACHS.  

 

✓ ON ACCEPTE LES DÉCISIONS DE L’ARBITRE. Les sanctions nominatives ordonnées par le Comité 

du Loiret, la Ligue du Centre ou la Fédération Française de Basket Ball, seront entièrement 

supportées par la personne désignée y compris les sanctions financières. 

 

✓ ON RESPECTE LE MATERIEL. La tenue sportive (maillots et shorts pour les compétitions restent 

la propriété exclusive du club). Elle est prêtée en début de saison et devra être restituée en fin 

de saison.  

 

✓ ON RESTE DIGNE DANS LA VICTOIRE COMME DANS LA DÉFAITE.  

 

✓ LES PARENTS S’ENGAGENT À ACCOMPAGNER LEURS ENFANTS LORS DES DÉPLACEMENTS.  

 

✓ LES PARENTS AUTORISENT À CE QUE LEURS ENFANTS SOIENT VEHICULÉS PAR D’AUTRES 

PERSONNES LORS DES DÉPLACEMENTS.  

 

✓ TOUT ADHÉRENT S’ENGAGE À CONTRIBUER AUX MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CLUB. 

Cette contribution pourra être de l’arbitrage, la tenue de la table de marque, du coaching, de 

l’aide à l’organisation.  

 

 

✓ TOUT DOSSIER DEVRA ETRE RENDU COMPLET (fiche d’inscription avec règlement obligatoire) 

Le cas échéant, il entraînera l’impossibilité de d’entrainer et de jouer au début des 

championnats. 

 

✓ TOUT ADHÉRENT s’engage à PRESENTER SON PASS SANITAIRE à chaque accès aux salles du 

village sportif. 



RENTREE 2022 / 2023 
 

 

Chers licenciés de la Montjoie Basket, 

Nous vous attendons nombreux à la rentrée. 

DATES A RETENIR : 

- Forum des associations (paiement sur place par chèque) => Samedi 3 septembre 2022. 

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

Les membres du Bureau 

 

 

Depuis déjà 3 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 oct./nov./déc.) (et encaissés 

sur les mois cités). 

 Sont acceptés les tickets loisirs de la CAF et coupons sport + PASS’ Sport* (*si le dispositif est reconduit à la rentrée) 

 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, ou lors de vos entrainements de Juin 2022 pour ceux qui anticiperaient 

leurs réinscriptions. 

 

  

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 internet ou nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram). 

 
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


Saison 2022/2023

MARDI MERCREDI VENDREDI

17h / 18h

U9

16h15 / 17h30

U7

17h / 18h

U9 - U11

18h / 19h15

U15

17h30 / 19h

U11

18h / 19h30

U13

19h15 / 20h30

créneau attribué à la future éq. Senior 3 

(DM4)??

19h / 20h30

U17

19h30 / 20h30

créneau attribué à la future éq. Senior 3 

(DM4)??

20h30 / 22h30

Séniors Masculin Eq.1

20h30 / 22h30

Séniors Loisirs mixte

20h30 / 22h30

Séniors Masculin Eq.2

planning des ENTRAINEMENTS
(gymnase 1)



REGLEMENT INTERIEUR  

Saison 2022/2023. 
 

Ce règlement intérieur fixe le fonctionnement interne du club de la MONTJOIE BASKET. Toute demande 

d’adhésion entraîne l’acceptation de ce règlement et le respect de ce dernier par chacun est une condition de 

bon fonctionnement de l’association. 

 

Article 1 : Inscription / Cotisation 

1-1 L’adhésion implique le règlement d’une cotisation et la fourniture des documents administratifs nécessaires 

à l’obtention d’une licence de la FFBB. 

1-2 Le montant de la cotisation est proposé chaque année par les membres du Bureau et adopté en réunion de 

bureau. Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas d’arrêt en cours d’année (quelle qu’en soit la 

raison : maladie, blessure, évènements extérieurs d’ordre sanitaire ou autre …) 

1-3 Le Bureau pourra procéder à la radiation des membres actifs non à jour de leur cotisation. 

 

Article 2 : Participation à la vie du club 

2-1 Tout adhérent s’engage, dans la mesure du possible, à participer aux animations et aux manifestations 

organisées par le club. Cette participation pourra comprendre des activités diversifiées telles que l’aide dans la 

gestion des matchs du week-end (tenue des feuilles de match, e-marque, arbitrage) ou lors de l’organisation de 

manifestations. 

2-2 De même, chaque adhérent (ou responsable pour les mineurs), s’engage à contribuer aux déplacements de 

son équipe en acceptant de véhiculer ses coéquipiers, dans la mesure de ses possibilités. Il est entendu que tout 

conducteur devra être en règle avec la législation en vigueur. 

 

Article 3 : Discipline 

3-1 Tout membre actif doit, dans le cadre de ses activités, faire preuve du meilleur esprit tant vis-à-vis des 

animateurs que des autres membres de l’Association et doit observer les consignes reçues. Tout manquement à 

ces règles pourrait entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de son auteur par le Bureau. Le membre 

sanctionné peut demander à être présent lors de la réunion du Bureau statuant sur son éventuelle exclusion. 

3-2 Toute amende infligée à l’association par les instances fédérales, régionales ou départementales de la FFBB 

sera à la charge du membre fautif. 

3-3 Les spectateurs -parents compris- doivent faire preuve de fair-play et respecter nos adversaires et les officiels. 

3-4 Les parents ne sont admis à assister aux séances d’entraînement dans les salles de sports que s’ils y sont 

autorisés par le responsable. 

 

Article 4 : Matériel et tenues 

4-1 L’utilisation du matériel appartenant à l’Association est interdite en dehors des entraînements, rencontres 

ou autres activités organisés par l’Association. 



4-2 Après usage, le matériel doit être remis en place suivant les instructions des responsables. 

4-3 Toute dégradation de matériel sera imputée au membre fautif. 

4-4 Chaque adhérent est tenu de venir avec des vêtements en adéquation avec la pratique du basket en salle 

(short, t-shirt et chaussures propres d’intérieur pour la pratique en gymnase + pour des questions d’hygiène : 

chaque adhérent devra venir avec sa propre bouteille d’eau ou gourde – plus aucune bouteille ne sera fournie) 

4-5 Chaque adhérent devra restituer, à la fin des matchs, sa tenue de match. De plus, en fin de saison, cette 

tenue de match devra être rendue, lavée, à son coach respectif.  

 

Article 5 : Perte ou vol 

5-1 L’association n’est pas responsable des pertes ou vols subis par ses licenciés pendant les activités (dans la 

salle, les vestiaires et les abords du gymnase). La perte ou le vol devra être signalé aux membres du Bureau dans 

les 24 heures. 

 

Article 6 : Accident 

6-1 Tout accident, quelle qu’en soit l’importance, devra être porté immédiatement à la connaissance de 

l’animateur qui en réfère immédiatement au Président ou en son absence, au secrétaire ; un formulaire de 

déclaration d’accident sera remis dans les 24 heures au licencié. 

6-2 Les parents qui conduisent leur(s) enfant(s) sur les lieux des activités doivent s’assurer de la présence de 

l’animateur et le(s) confier à celui-ci. 

En cas d’absence de ce responsable, 15 minutes après l’horaire normal de début d’activité, celle-ci est annulée. 

La responsabilité de l’Association s’arrête à la fin de l’activité. 

6-3 L’Association décline toute responsabilité pour tout incident survenant à l’enfant sur le trajet aller/retour du 

domicile au lieu de l’activité. 

6-4 Les parents dont les enfants viennent seuls aux activités déchargent l’Association de toute responsabilité en 

cas d’accident survenu lors du trajet ou en cas d’absence de l’encadrement. 

 

Article 7 : Règles générales de sécurité 

7-1 Il est interdit de fumer dans les salles de sports. 

7-2 Chaque utilisateur d’un local au profit de l’Association est tenu de veiller à la fermeture des issues avant de 

quitter les lieux. 

7-3 Chaque utilisateur des locaux du village sportif devra présenter un pass sanitaire, obligatoire à partir de l’âge 

de 12 ans. 

 

 

 

 La Montjoie Basket St Denis en Val. 
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