BASKET-BALL
SAISON 2017-2018
Entraineur Sébastien
Catégories
U7
Mixtes
U9
Mixtes
U11
Féminins
U11
Masculins
U13
Féminins
U13
Masculins
U15
Mixtes
U 17
Mixtes
U 20
Filles
Séniors

* Tarifs * (1) Tarifs
minorés
majorés
avant le
après le
15/09/17 15/09/17

Année
naissance

Entraînements

2011 - 2012

71 €

81 €

Mercredi 13h15 - 14h15 - L'Hermitage - Cardona

2009 - 2010

76 €

86 €

Mercredi 14h15 - 15h30 - L'Hermitage - Cardona

2007 - 2008

86 €

96 €

2007 - 2008

86 €

96 €

2005 - 2006

92 €

102 €

2005 - 2006

92 €

102 €

2003 - 2004

97 €

107 €

2001 - 2002

102 €

112 €

1999 - 2000

105 €

115 €

1996 - 1997
- 1998

105 €

115 €

Lundi 16h45 - 18h00 - L'Hermitage - Comaneci
Mercredi 15h30 - 17h00 - L'Hermitage - Cardona
Lundi 16h45 - 18h00 - L'Hermitage - Comaneci
Mercredi 17h00 - 18h30 - L’Hermitage - Cardona
Mercredi 15h30 - 17h00 - L'Hermitage – Cardona
Jeudi 19h15 - 20h30 - L'Hermitage - Cardona
Mercredi 17h00 - 18h30 - L’Hermitage - Cardona
Jeudi 19h15 - 20h30 - L'Hermitage - Cardona
Lundi 19h00 - 20h30 - L'Hermitage - Comaneci
Jeudi 19h15 - 20h30 - L'Hermitage - Cardona
Lundi 19h00 - 20h30 - L'Hermitage - Comaneci
Jeudi 19h15 - 20h30 - L'Hermitage - Cardona
Lundi 19h00 - 20h30 - L'Hermitage - Comaneci
Jeudi 19h15 - 20h30 - L'Hermitage - Cardona
Mercredi 20h00 - 21h30 - La Chapelle T

Loisirs
47 €
Mercredi 20h30 - 22h00 - L’Hermitage - Comaneci
Détentes
Loisirs
47 €
Mercredi 19h45 – 21h00 - L'Hermitage - Cardona
Débutants
* Pour une meilleure qualité d’entrainement, nous vous demandons de ne pas rester dans la salle pendant le
cours de votre enfant.
* Tarifs minorés si dossier complet avant le 15/09/17.
* Aide à la professionnalisation du sport (28 €) déjà déduite pour les habitants de l’Hermitage.
(1) sauf nouvel adhérent

Entraineur Jérémy
SPORT ADAPTÉ 2017/2018
Multisports
Basket

90 € pour 1 séance
148 € pour 2 séances

Mardi de 18h00 – 19h00 - Cardona
Lundi de 18h00 – 19h00 - Comaneci
Jeudi de 18h15 - 19h15 - Cardona

MULTISPORTS 2017/2018

2 - 3 ans

3 - 4 ans

5 - 6 ans

2015 - 2014

2012 - 2013

2010 - 2011

Samedi 9h45 – 10h30 salle Comaneci
70 € enfants
de la
commune et
85 € hors
commune

Soit Jeudi 16h45 - 17h30 - Cardona
Soit Samedi 10h30 – 11h15 - Comaneci
Soit Jeudi 17h30 – 18h15 - Cardona
Soit Samedi 11h15 – 12h00 - Comaneci

Séances animées par un
éducateur sportif
Motricité - parcours ludiques
- jeux de ballons - jeux de
raquettes - jeux de cirque…

MULTISPORTS ADOLESCENTS 2017/2018

13 - 16 ans

2001 - 2004

90 € enfants de la
commune et 105 €
hors commune

Vendredi 18h00 - 19h15
- Comaneci

Séances animées par un éducateur sportif
Basket – futsall – ultimate – tennis…

DOCUMENTS A FOURNIR
- Demande de licence : la partie gauche « identité » est à compléter et la partie droite
certificat médical à remplir par votre médecin pour tout nouveau adhérent, pour les
adhérents de la saison dernière « compléter le questionnaire santé ainsi que l’attestation
médicale ». Ainsi que l'assurance cocher la case pour souscrire ou non à l’assurance. Sans
oublier de dater et signer.
Si l’année de naissance le permet faire compléter la case sur classement par le médecin.
- Une photo d’identité : taille idéale 2 x 2,5 cm, ne pas coller ni agrafer la photo. Nous
pouvons prendre la photo de l’année dernière.
- Fiche d'inscription complétée : les autorisations parentales et la charte du basketteur.
- Règlement : chèque bancaire, chèques vacances, dispositif sortir. Possibilité de payer en
plusieurs fois.
Dossier à déposer au plus vite, nous serons présents au forum des associations le
09/09/17 ou dans la boîte aux lettres de Sonia LUCO – lieu-dit : 29 Vaujouan à
L’Hermitage. sonia.luco2@gmail.com ou 06.63.04.90.63.
Attention, le championnat reprend le samedi 24 septembre et votre enfant ne pourra jouer
que si son dossier est déposé au Comité 10 jours avant.
- 2 cours d’essai gratuits

FICHE D'INSCRIPTION
HAC BASKET L'HERMITAGE
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : .................................................................................................................
Adresse : …..........................................................................................................................................................
….................................................................................Tel : ................................................................................
Représentant légal de (nom et prénom de l'enfant) : ...........................................................................................
Mail : (en majuscule) ....................................................................................................................................…...
Né(e) le …...................................
Autorisation parentale : cocher la ou les cases
faire les déplacements lors des matchs joués à l'extérieur.
toute intervention chirurgicale en cas de besoin par les responsables de la section ou
d'équipes.
la photographie ou vidéo de mon enfant sur un support de communication sans contrepartie
financière (sites internet, presse locale...).
Charte du basketteur : à signer par le joueur et les parents
Cette charte présente les attentes du club vis-à-vis de tout joueur et constitue un document de référence pour
apprécier les comportements et les attitudes.
L'enfant s'engage en adhérant au HAC BASKET à :
- participer aux entraînements programmés,
- respecter ses partenaires, son entraineur et son coach,
- contribuer au bon fonctionnement du club en :
* honorant les convocations du week-end (table, chrono, arbitrage...) prévenir en cas d'absence.
* respectant les horaires des matchs.
* respectant les arbitres, les adversaires, la table de marque... aussi bien à domicile qu'à l'extérieur.
* prendre soin de l'équipement sportif et le rendre en fin de saison au coach.
* pour les parents, d'assurer à tour de rôle le transport des joueurs lors des matchs extérieurs et la
tenue de la buvette lors des matchs à domicile.

=> Aucun remboursement de licence ne sera effectué.
A …..................................................

le …..................................................

Je reconnais avoir pris connaissance de cette charte et des autres points énoncés ci-dessus pour la saison
prochaine.
Signature du joueur

signature des parents

DOCUMENTS A FOURNIR
- Demande de licence : la partie gauche « identité » est à compléter et la partie droite
certificat médical à remplir par votre médecin pour tout nouveau adhérent, pour les
adhérents de la saison dernière « compléter le questionnaire santé ainsi que l’attestation
médicale ». Ainsi que l'assurance cocher la case pour souscrire ou non à l’assurance. Sans
oublier de dater et signer.
Si l’année de naissance le permet faire compléter la case sur classement par le médecin.
- Une photo d’identité : taille idéale 2 x 2,5 cm, ne pas coller ni agrafer la photo. Nous
pouvons prendre la photo de l’année dernière.
- Fiche d'inscription complétée : les autorisations parentales et la charte du basketteur.
- Règlement : chèque bancaire, chèques vacances, dispositif sortir. Possibilité de payer en
plusieurs fois.
Dossier à déposer au plus vite, nous serons présents au forum des associations le
09/09/17 ou dans la boîte aux lettres de Sonia LUCO – lieu-dit : 29 Vaujouan à
L’Hermitage. sonia.luco2@gmail.com ou 06.63.04.90.63.

Attention, le championnat reprend le samedi 24 septembre et votre enfant ne pourra jouer
que si son dossier est déposé au Comité 10 jours avant.
- 2 cours d’essai gratuits.

