CSSG Basket
Rien que du basket et du plaisir

Nous sommes très heureux de vous présenter notre association CSSG Basket.
Une association qui aujourd'hui compte 263 licenciés.
Une association qui marche grâce à son envie et sa joie de réussir.
Avec 18 équipes plus un centre d'initiation à l'arbitrage plus une école minibasket labélisée 3 étoiles nous sommes le plus grand club de la Sarthe.
Si tu aimes le basket et que tu veux découvrir et apprendre à jouer en
t'amusant tu es la bienvenue au CSSG Basket.
Pour ton inscription, merci de nous fournir les pièces suivantes :
- Certificat médical de moins de 3 mois
- Le montant de ta cotisation
- Le document de création licence (à récupérer au club)
- 1 photo d’identité

La permanence du club est ouverte tous les jours du lundi au
vendredi de 17h00 à 19h30 jusqu’au 30 juin puis à partir du 16
août.
La période de mutation est limitée entre le 1er et le 30 juin.
Tu as une question, alors n’hésites pas à nous contacter.

Nouveau : une ristourne sur la licence sera accordée à tout
licencié à l’origine d’un partenariat avec le club
CSSG Basket - 50, Rue du Danemark – 72000 LE MANS 02 43 75 52 50

cssgbasket@free.fr

- http://cssgbasket.free.fr
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Le montant de ta cotisation 2017 - 2018
Catégorie
Année de naissance

Age

Tarif Licence

2009 et Après

5-6 ans

82

2009-2010

7-8 ans

85

2007-2008

9-10 ans

95

2005-2006

11-12 ans

114

2003-2004

13-14 ans

140

2001 2002

15-16 ans

150

1998-1999-2000

17-18-19 ans

160
Assurance comprise

1997 et avant

20 ans et +

185
Assurance comprise

Créneau entrainement
U7
Samedi de 10h00 11h00

U9
Samedi de 11h00 à 12h15

U11 G
Mardi de 17h30 à 19H00
U11 F
Vendredi de 17H15 à 18H15
U13 G
Lundi 17h30 19h00 Mercredi de 16H00 à 17H30
U13 F
Vendredi 18h15 19h30
U15 G
Jeudi de 17H30 19h00 et 18h45 à 20H00

U17

G
Lundi et Mercredi de 19H00 à 20h30

U17 F
Horaire a la rentrée
U20
Mardi de 19H00 à 20H30

Seniors
En fonction de l’équipe

Renseignez-vous auprès de la C.A.F. ou de votre comité d’entreprise pour le remboursement éventuel de tout ou partie du prix de la
cotisation.
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