
 

SaiSon 2022-2023 
DoSSier D’inScription 

 
Les pièces à fournir au dossier sont les suivantes :  
 La fiche « Autorisations » complétée et signée 
 L’attestation pour votre Comité d’Entreprise si besoin, complétée et signée 

 
 

PRIX DE LA COTISATION « DEUX CHOIX POSSIBLES » 
 

1er choix : Membre bienfaiteur (don à l’association incluant l’accès aux entrainements et aux championnats ouverts 
aux licenciés) 

 
Les dons réalisés au profit des associations reconnues d’intérêt général peuvent faire l’objet d’une réduction 
d’impôts de 66% selon l’article 200 du Code Général des Impôts. Pour permettre au donateur de bénéficier d’une 
réduction d’impôt, l’association remet au donateur un reçu fiscal. Le donateur devra joindre ce reçu fiscal à sa 
déclaration de revenus pour obtenir la réduction d’impôts. 
 

Cochez Exemple de 
Dons 

Votre réduction d’IMPOTS  
sera de 66% du don 

Coût restant à 
charge 

 600 € 396 € 204 € 
 550 € 363 € 187 € 
 500 € 330 € 170 € 
 450 € 297 € 153 € 
 400 € 264 € 136 € 

Le club fournira lors de l’encaissement intégral du don le CERFA réglementaire pour la réduction d’impôts. 
 

2ème choix : Inscription simple par paiement de la cotisation par catégorie 
 

 
Voir tarif sur le site internet du club : https://www.sudlyonnaisbasket.com/licence-2022-2023 

 
Tarif familial : remise de 10€ pour le 2ème licencié, 20€ pour le 3ème … 
 Pour le pass’région : déduire 30 euros du montant de la licence et faire un chèque de 30euros qui ne 

sera pas encaissé si le pass région est validé 

*Important :  
COMPTE TENU DU NOUVEAU PROCESS, LE DELAI DE TRAITEMENT POUR LA VALIDATION DE LA LICENCE SERA 
D’UNE SEMAINE 
 
LA DEMANDE DE LICENCE AUPRES DE LA FEDERATION NE SERA EFFECTUEE QUE POUR LES DOSSIERS 
COMPLETS. TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE. 
 
LA COTISATION EST ACQUISE DE FACON DEFINITIVE 

 

Le dossier est à renvoyer à : 
 

Michel GRANDJEAN 
17 Chemin de la Tuilerie 

69530 BRIGNAIS 
  



 

SaiSon 2022-2023 
autoriSationS 

 
 

A – Pour les mineurs 
 

Nous, soussignés : ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles) responsable de l’enfant : …………………………………………………... 

B – Pour les majeurs : 
 

Je soussigné(e) : ………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
 

 autorisons / autorise le SLB représenté par un entraîneur ou un membre du bureau à faire soigner 
ce dernier conformément aux prescriptions du personnel de santé ou de secours, et à faire pratiquer 
les interventions d’urgence nécessaires. 

 nous engageons / m’engage à payer la part des frais médicaux, de séjours et d’opérations 
éventuelles incombant à la famille. 

 nous engageons / m’engage à prendre en charge les frais supplémentaires dus à un retour 
individuel ou à l’accompagnement du joueur. 

 reconnaissons / reconnais avoir pris bonne note qu’en aucun cas la responsabilité du SLB ne pourra 
être engagée en cas de perte ou de vol d’objets personnels. 

 autorisons / autorise l’accompagnement en voiture de mon enfant lors des déplacements pour 
les matchs en extérieur par un parent tiers ou un entraîneur. 

 autorisons / autorise l’utilisation de photos et vidéos en vue de diffusions par voie de presse, sur le 
site internet du club ou tout autre mode de promotion du club. Cette utilisation se fera à titre gratuit. 

 J’ai bien payé ma licence (en ligne ou par chèque) 
 J’ai bien ajouté le montant de l’assurance 
 Si je bénéficie du pass’Région je déduit 30 € au prix de ma licence et je fais un chèque de caution de 30 € 

N° carte pass’région :  
 

Je reconnais avoir lu et accepté le règlement intérieur du club : 
https://www.sudlyonnaisbasket.com/reglement-interieur 

Le club SLB décline toute responsabilité en cas d’accident pouvant intervenir en dehors des heures 
d’entraînement et de match ou hors des salles. 

 
Date : 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
Le joueur :         Le représentant légal :  

 
  



 
 
 

Sud Lyonnais Basket 
 
 
 
 

N° Affiliation : ARA0069209  

ATTESTATION 
 

Je soussigné Yann CABON, Président du club « SUD LYONNAIS BASKET », certifie que : 
 

 NOM : …………………………………………………………...……………..  

 Prénom : ……………………………………………………………...………. 

 

a bien une licence au sein de notre club pour la saison 2022/2023. 

Le montant de la cotisation ( ………….. € ) a été réglé par chèque, CB, espèce 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

 

       Millery, le ……………….......….. 

       P° le SLB, 

       Le Président, 

 

       Y. CABON 

 
 

Mairie de Millery – Avenue St Jean – 69390 MILLERY 
 


