
 
 
 
 
 
Le renouvellement de votre licence se fait en ligne comme l’année dernière. Vous recevrez un lien par mail 
pour vous connecter à e-licence. Les mails seront envoyés courant juin. 
Le conseil d’administration a décidé d’accorder une réduction pour le renouvellement des licences pour la 
saison 2021-2022. (cf. tarif en fonction de votre situation 2020-2021 en page 2). 
 

L’envoi de vos documents via e-licence ne vaut pas qualification. La licence sera validée par le club après vérification des 
documents envoyés ET paiement de la licence  

Sans paiement, pas de qualification de licence 
 

 
Paiement de la licence 

- Le paiement en ligne via hello asso est désormais possible dès la fin de la procédure de renouvellement de licence 
sur e-licence. 

- Seule l’option A de l’assurance est comprise dans le prix de la licence. Pour les autres options, il faudra ajouter le 
prix de l’assurance au moment du paiement de la licence. 

- Le paiement par coupons sport, chèques vacances, paiement en plusieurs fois par chèques …etc est toujours 
possible. Dans ce cas, choisissez « autres paiements » et déposez votre règlement dans la boite aux lettres de la 
section basket devant la salle A, en précisant le nom et prénom du joueur. 

 
 
Certificat médical 

- Le certificat médical n’est plus obligatoire pour les mineurs. Le questionnaire médical est suffisant.  
- Le certificat médical reste obligatoire pour les surclassements.  
- Pour les majeurs, le certificat médical reste valable 3 ans, consultez le tableau pages 4 et suivantes pour connaître 

la date de fin de validité de votre certificat médical. 
- Lorsque le certificat médical est obligatoire, il doit porter la mention « basket en compétition » y compris pour les 

loisirs et école de basket. Le comité refusera la qualification dans le cas contraire. 
 
 
Montant 
Consultez le montant de votre licence dans les tableaux pages suivantes. Il sera indiqué au moment du paiement en ligne en 
fin de saisie. 
Si un licencié est surclassé, le prix sera celui de sa catégorie d’âge et non celui de la catégorie de surclassement. 
 
 
Réduction et code promo 

- Il avait été annoncé l’envoi d’un code de réduction individuel pour bénéficier de la réduction du renouvellement de 
la licence. La réduction est bien présente mais nul besoin de code. Le tarif individuel sera intégré directement sur e-
licence en fin de saisie au moment du paiement. 

- Gratuité pour les entraîneurs/coachs, non joueurs, arbitres officiels, conseil d’administration, attention les coachs 
(également joueurs) qui n’entraînent pas payent leur licence et sont remboursés de la moitié en fin d’année  

 
 
Attestation de paiement 
Si vous avez besoin d’une attestation de paiement, vous pouvez la demander par mail. 
 
 
Pièce d’identité 
Une pièce d’identité est à fournir pour les licenciés à partir de 16 ans. 
 
 
Surclassement 
Vérifiez dans le tableau pages 4 et suivantes si votre enfant a besoin d’un surclassement.  
Attention : Les licenciés garçons nés en 2004 devront obligatoirement avoir un surclassement pour jouer en senior puisque 
la catégorie U18 n’existe pas chez les masculins. 
 
 

TARIF 
2021-2022 
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Médecin traitant : 
Il permet aux licenciés de jouer en équipe de catégorie supérieure de niveau départemental (ou régional pour les joueurs et 
joueuses nés en 2004). Le document à faire remplir par le médecin traitant est à télécharger à partir du lien que vous 
recevrez par mail et à déposer sur la plateforme e-licence au moment du renouvellement de la licence. 
Médecin agréé 
Il permet aux licenciés de jouer en équipe de catégorie supérieure de niveau régional. Le document est donné par 
l’entraineur ou par Romain pour les filles de la CTC. Le document est à rendre en version papier et à déposer dans la boite 
aux lettres du club devant la salle A. Le renouvellement de la licence peut se faire sur la plateforme e-licence en amont afin 
de permettre la qualification de la licence. L’électrocardiogramme est obligatoire pour le surclassement. Bien vous assurer 
au moment de la prise de RDV que le médecin agréé pourra vous le fournir. (cf liste médecin agréé page 3). 

 
Charte d’engagement 
La signature d’une charte d’engagement est nécessaire pour les joueuses de la CTC évoluant en Nationale 3. Elle sera à 
valider au moment du renouvellement de la licence dans e-licence. Elle sera également demandée à certaines joueuses ne 
faisant pas partie du groupe des titulaires N3. 
 

TABLEAU DES TARIFS 2021-2022 
 
 

MON ANNEE DE 
NAISSANCE JE SUIS MON EQUIPE 

 2020-2021 
MONTANT D'UNE CREATION DE 

LICENCE 2021-2022 
MON TARIF RENOUVELLEMENT 

2021-2022 

2015 fille / garçon ES Bonchamp 115 € 55 € 

2014 fille / garçon ES Bonchamp 115 € 55 € 

2013 fille / garçon ES Bonchamp 115 € 55 € 

2012 fille / garçon ES Bonchamp 125 € 55 € 

2011 fille / garçon ES Bonchamp 125 € 55 € 

2010 
fille / garçon ES Bonchamp 145 € 70 € 

fille CTC PLB 145 € 80 € 

2009 
fille / garçon ES Bonchamp 145 € 70 € 

fille CTC PLB 145 € 80 € 

2008 
fille / garçon ES Bonchamp 145 € 70 € 

fille CTC PLB 145 € 80 € 

2007 
garçon ES Bonchamp 145 € 70 € 

fille CTC PLB 145 € 80 € 

2006 
garçon ES Bonchamp 170 € 80 € 

fille CTC PLB 170 € 95 € 

2005 
garçon ES Bonchamp 170 € 80 € 

fille CTC PLB 170 € 95 € 

2004 

garçon ES Bonchamp U17 170 € 80 € 

fille CTC PLB U18 170 € 95 € 

fille / garçon ES Bonchamp Seniors 170 € 70 € 

2003 

garçon ES Bonchamp Seniors 170 € 70 € 

fille CTC PLB U18 170 € 95 € 

fille CTC PLB Seniors 170 € 70 € 

(2002 et avant) 
 Seniors 

fille / garçon ES Bonchamp 170 € 70 € 

fille CTC PLB Seniors 170 € 70 € 

Loisirs fille / garçon Loisirs 70 € 35 € 
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NOM PRENOM ADRESSE POSTALE CP VILLE TELEPHONE ECG

04 1077 FAVORY Eric 192 avenue Pierre de Coubertin 53000 LAVAL 02 43 49 13 80 oui
04 1747 GODET Raphaël Centre Hospitalier de Laval - Médecine du Sport - 33 rue du Haut Rocher 53015 LAVAL CEDEX 02 43 66 51 60 oui
04 0995 BRAULT François 34 Avenue Carnot 53200 CHÂTEAU GONTIER 02 43 07 47 77 oui
04 1731 KOHIL Karim 9 rue de la vallée 53500 ERNEE 02 43 05 20 13 oui
04 1560 BOURGEOIS Jean Marie 14 rue du haut Bourg 53940 SAINT BERTHEVIN 02 43 69 26 63 oui

AGREMENT

Commission Médicale Fédérale    26

LISTE DES MEDECINS AGRÉÉS
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