
Tarifs saison 2022-2023 
(Reprise des entrainements à partir du mardi 13 Septembre) 

 

Catégorie Année de naissance Tarifs (1) Horaires entrainements (2) Gymnase 

Ecole de basket (7/8 ans) U9 2014/2015 105€ Samedi 13h30 à 14h30 
Boissise le 

Roi 

Poussins (9/10 ans) U11 2012/2013 125€ Samedi 13h30 à 14h45 
Boissise le 

Roi 

Benjamins (11/12 ans) U13 2010/2011 125€ Samedi de 14h30 à 16h 
Boissise le 

Roi 

Minimes - Cadets (13-16 
ans) 

U15 2006/2007/2008/2009 130€ Pas d’entrainement 
Boissise le 

Roi 

Séniors filles Séniors Inférieur à 2004 150€ Pas d’entrainement 
Boissise le 

Roi 

Séniors garçons Séniors Inférieur à 2004 150€ Mardi de 20h30 à 23h 
Boissise le 

Roi 

Loisirs mixte Loisirs A partir de 18 ans 130€ Jeudi de 20h30 à 23h Pringy 

 
(1) : Tarifs comprenant la licence FFBB, l’adhésion au club, l’assurance et un sweat du club personnalisé. 

(2) : Les horaires sont susceptibles de changer en fonction des effectifs dans chaque catégorie. 

 

Remarque : Le club propose une réduction pour des inscriptions multiples au sein d’une même famille.  

 

Possibilité d’effectuer 2 entrainements d’essai. Au-delà pour des questions d’assurance, l’inscription sera obligatoire. 

 

Documents à remettre le plus tôt possible 

Nouveau licencié Déjà licencié au BOB la saison précédente 

Certificat médical de la demande de licence rempli par un 
Médecin. (+18ans uniquement) 

Questionnaire de santé rempli ou certificat médical (3) 

(+18ans uniquement) 

Demande de licence : http://www.ffbb.com/sites/default/files/demande_de_licence_2022-2023.pdf?lkm 
(N’oubliez pas de remplir la partie Informations Assurances, cocher l’option A, l’assurance étant incluse dans la cotisation au club). 

1 photo d’identité pour la licence 

Fiche de renseignements et charte du club dument remplies 

Chèque de cotisation à l’ordre de Boissise Orgenoy Basketball (encaissement mi-novembre) 

1 photocopie de la carte d’identité recto-verso. 
 (+18ans uniquement) 

 

 
 (3) Si vous étiez licencié au club de Boissise Orgenoy Basket la saison précédente, deux possibilités. 

- Si en remplissant le formulaire de santé, vous n’avez cochez aucune case OUI, le certificat médical n’est pas nécessaire 

(N’oubliez pas de remplir la partie « attestation questionnaire médical » de la demande de licence). 

- Si au contraire, vous avez coché au moins une case OUI, vous devez obligatoirement faire remplir la partie « certificat 

médical» de la demande de licence (en fournissant le questionnaire médical à votre médecin) 

 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par email à bob@boissise-orgenoy-basket.fr ou consulter 

le site http://www.boissise-orgenoy-basket.fr 
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