DIGNE LES BAINS BASKET CLUB

DOSSIER D’INSCRIPTION
RENOUVELLEMENT

PRES DE 200 LICENCIES
UN ENCADREMENT DE QUALITE
PRATIQUE LOISIR OU COMPETITION
2 salariées, des entraîneurs Brevetés d’état
Championnats régionaux et départementaux
Des entraîneurs bénévoles :
+ de 1200 heures d’entraînement
Animateurs, Initiateurs, aide-entraîneurs
+ de 150 Rencontres par saison

Pièces à joindre pour s’inscrire
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Demande de licence FFBB remplie (hors certificat médical si fait depuis moins de 3 ans)
Le Questionnaire médical complété
1 photo d’identité récente
2 enveloppes timbrées par famille (dont une libellée à votre adresse)
Fiche de renseignement club
Le règlement de la cotisation (par chèque libellé à l’ordre du Digne Basket Club)
Contrat de confiance à retourner signé (pour l’école de Basket U7 U9 U11)
Loisirs adultes 98€
Renouvellement 140€

La demande de licence comporte le surclassement et sera à établir par un médecin exclusivement à la demande de l’entraîneur.
Tarif dégressif à partir du second inscrit de la même famille (moins 10€ pour le deuxième, moins 20€ pour le troisième…)
Acceptation des Coupons sport et loisirs (soumis à conditions) et des chèques vacances ANCV. Possibilité de régler en plusieurs
fois.

Adresse du siège :
DIGNE BASKET CLUB
1 bis rue Ernest Esclangon
04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél. : 06 71 10 28 43
Courriel : dignebasketclub1986@gmail.com

Adresse de la salle d’entraînement :
COMPLEXE ALICE MILLIAT
Halle des sports, chemin Stade Jean Rolland
04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél. : 04 92 31 06 96
Site internet : www.dignebasket.fr

LE LABEL ECOLE FRANCAISE MINI-BASKET
EFFECTIF : environ 70 enfants participent régulièrement aux séances d’entraînement.
ENCADREMENT : des entraîneurs Brevetés d’Etat coordonnent les séances et la compétition. Ils sont
assistés d’un éducateur sportif mis à disposition par la mairie, d’animateurs diplômés et de parents motivés.
FONCTIONNEMENT : cette école de basket fonctionne en semaine pour les U7-U9-U11, et le samedi
pour les U7 et U9.
LABELLISATION FFBB : Le club répond au cahier des charges de la commission du mini basket et
détient le label « Ecole Française de mini basket » depuis 2004. Gage de qualité dans l’accueil et le suivi des
jeunes.

L’ECOLE D’ARBITRAGE
Une école d’arbitrage mais aussi de marqueur, chronométreur est mise en place.
Elle a pour but de familiariser les jeunes, mais aussi les parents, avec le fonctionnement des compétitions.
Le premier stage de formation arbitre est pris en charge par le club.

Basket Loisir : pour les parents, anciens basketteurs ou pratiquants ne souhaitant pas s’investir dans un
championnat. Une séance par semaine. Quelques rencontres tout au long de l’année.
Basket Ecole : le club peut intervenir dans le temps scolaire et périscolaire.
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D’être membre d’un club sérieux, ambitieux et dynamique
De la compétition au niveau départemental et/ou régional
Plusieurs séances d’entraînement par semaine
Des stages d’initiation et perfectionnement pendant les vacances scolaires
Des tournois de fin de saison
Des déplacements sur des matchs de haut niveau
Des rendez-vous comme la soirée de Noël, vide-greniers, etc…
Des évènements annuels : le camp d’été, le tournoi des lavandes, Beach festival, etc…
La boutique du club en partenariat avec le magasin Décathlon de Digne les Bains
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