
       DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 
Cher(e) licencié(e) ou futur licencié(e),  

Vous trouverez ci-après les documents afin de créer ou renouveler votre licence.  

Afin d’aider le bénévole dans la saisie de votre dossier sur le site de la FFBB, merci 
de remplir vos coordonnées en lettres majuscules ainsi que VOTRE EMAIL. 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Email  

Téléphone  

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

● déclare adhérer à l’association PANDA BONNAC BASKET pour la saison en cours, et 
m’engage ainsi à en respecter les règles et valeurs, notamment à participer à la vie du club. 

● déclare avoir acquitté le montant de la cotisation pour la saison en cours. 

 
Fait à :       Signature (précédée de la mention “Lu et Approuvé”) 

 

Le :  
 
Personnes à prévenir en cas d’urgence : 

 

Nom Qualité Téléphone 

   

   

   

 

Une fois cette pré-inscription restituée, un lien vers la plateforme e-licence vous sera 
envoyé par mail pour débuter votre inscription en ligne. Pensez à vérifier vos spams. 
Vous vous connecterez donc avec la date de naissance du licencié pour remplir les 
données. 



INFORMATIONS PRATIQUES    
 

 
Tarifs des Licences : 

 

Catégorie 𝐔𝟕 (joueurs et joueuses né(e)s en 2015-2016) 80 euros 

Catégorie 𝐔𝟗 (joueurs et joueuses né(e)s en 2013-2014) 80 euros 

Catégorie 𝐔𝟏𝟏 (joueurs et joueuses né(e)s en 2011-2012) 90 euros 

Catégorie 𝐔𝟏𝟑 (joueurs et joueuses né(e)s en 2009-2010) 100 euros 

Catégorie 𝐔𝟏𝟓 (joueurs et joueuses né(e)s en 2007-2008) 105 euros 

Catégorie 𝐋𝐨𝐢𝐬𝐢𝐫 70 euros 

Éducateur/Dirigeant et Joueur/euse Loisir (Coach, OTM, etc…) 15 euros 

Éducateur/Dirigeant non Joueur/euse (Coach, OTM, etc…) Gratuit 

 
 

Horaires et jours d’entrainements : 

 

Catégorie 𝐔𝟕  les samedis de 9h30 à 11h00 au gymnase de Bonnac-la-Côte 

Catégorie 𝐔𝟗  les samedis de 9h30 à 11h00 au gymnase de Bonnac-la-Côte 

Catégorie 𝐔𝟏𝟏  les jeudis de 17h00 à 19h00 au gymnase de Beaune-les Mines 

Catégorie 𝐔𝟏𝟑 F les lundis de 17h30 à 19h00 au gymnase de Bonnac-la-Côte 

Catégorie 𝐔𝟏𝟑 M les mercredis de 17h30 à 19h00 au gymnase de Bonnac-la-Côte 

Catégorie 𝐔𝟏5 F les mercredis de 19h00 à 20h30 au gymnase de Bonnac-la-Côte 

Catégorie 𝐔𝟏5 M les jeudis de 19h00 à 20h30 au gymnase de Bonnac-la-Côte 

Catégorie 𝐋𝐨𝐢𝐬𝐢𝐫𝐬 les vendredis de 20h30 à 22h00 au gymnase de Bonnac-la-Côte 

 
 

Pour nous joindre : 
 

Présidents : Cédric PELTIER (06 51 81 22 13) et Jérôme THARREAU (06 60 63 34 42) 

 

Trésorier : Benoit GERMANEAU (06 28 05 01 28) et Hugues VAN-HILLE (06 80 93 16 18) 

 

Secrétaire : Carole JOUSSE (06 62 18 64 33) 

 

Site internet : https://pandabonnacbasket.com 

 



Facebook : https://www.facebook.com/pandabonnacbasket 

 

Adresse mail : info@pandabonnacbasket.com 

 

 
Les entraîneurs : 

 

Catégorie 𝐔𝟕  Mathieu RAFAEL (06 70 31 74 01) 

Catégorie 𝐔𝟗  Yann BOISSEAU (06 70 87 28 16) 

Catégorie 𝐔𝟏𝟏  
Eva SERRE (06 48 20 97 39) 

Léa Da Mota (06 29 21 74 23) 

Catégorie 𝐔𝟏𝟑 F Hugues VAN-HILLE (06 80 93 16 18) 

Catégorie 𝐔𝟏𝟑 M 
Yann BOISSEAU (06 70 87 28 16) 

Julien BREUIL (06 15 94 41 38) 

Catégorie 𝐔𝟏5 F 
Sandra THIBAUDIN (06 88 56 93 18) 

Yann TATAINE (06 88 38 58 09) 

Catégorie 𝐔𝟏5 M 
Cédric PELTIER (06 51 81 22 13) 

Guillaume BOISSIERE (06 27 92 28 49) 

Cédric JEAN BAPTISTE (06 46 00 39 31) 

 
 

Informations diverses : 
 

✓ Veuillez inscrire le nom et le prénom du licencié au dos du chèque. 
 

✓ Vos emails et n° de téléphones sont utilisés pour la communication interne au 
club.  
 
Panda Bonnac Basket s’engage à ne pas les communiquer à des tiers sans votre 
autorisation. 
 

✓ Pour faciliter la communication, des groupes WhatsApp ont été créés pour 
chaque équipe. Merci d’installer l’application sur vos smartphones. 
 

✓ L’Assemblée Générale a lieu chaque année en fin de saison. La présence des 
parents et licenciés est indispensable. 
 
 

Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. 
Sans l’aide des bénévoles, qui prépare les goûters, qui tient la table de marque, 
qui coache les équipes, qui encadre les enfants et joueurs, qui fait vivre le club ? 

 

 Sans eux Panda Bonnac Basket Basket n’existerait pas… 



DROIT A L’IMAGE (POUR LES MINEURS) 

 

Autorisation de DROIT à L’IMAGE pour personne mineure saison 2021‐2022 

 
Je, soussigné(e) .......................................................................................................................  
 
Parent de l’enfant : ................................................................................................................. 
 
Évoluant en catégorie : ...........................................................................................................  
 
Adresse complète : ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................  
 
Téléphone : .............................................................................................................................  
 
Email : .....................................................................................................................................  

autorise que mon enfant soit filmé et/ou pris en photo par le club pour une éventuelle 
diffusion sur l’ensemble des supports de communication du club: supports papiers (album de 
vignettes, agenda, guide officiel, poster, calendrier, etc...) ainsi que médias et réseaux sociaux 
du club et site Internet du club. En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction du 
droit à l’image de mon enfant et de ne demander aucune contrepartie au club ni à ses 
prestataires, en charge de la réalisation de ces supports. 

Je donne l’autorisation au club de présenter l’image de mon enfant dans le respect des droits 
de sa personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par le club. 

 
A ............................................., le .........................  
 
 
Signature suivi de la mention « lu et approuvé » :  

 

 

 
 
 



  REDUCTIONS TARIFS COVID-19         

 
Chères joueuses, chers joueurs, chers parents, 
  

Comme vous le savez, les conditions sanitaires liées à l’épidémie Covid-19 ont fortement impacté 
notre organisation et entrainé́ l’arrêt des compétitions sur la saison précédente. 
Par conséquent, une réduction exceptionnelle du prix de la licence est établie pour toutes les 
joueuses et tous les joueurs (catégories jeune et adulte) actuellement licenciés au Panda Bonnac 
Basket. 

 

Catégories 
Tarif réservé aux 

licencié(e)s actuels 

Tarif pour les 

non-licencié(e)s 

Catégorie 𝐔𝟕 50 euros 80 euros 

Catégorie 𝐔𝟗 50 euros 80 euros 

Catégorie 𝐔𝟏𝟏 60 euros 90 euros 

Catégorie 𝐔𝟏𝟑 70 euros 100 euros 

Catégorie 𝐔𝟏𝟓 75 euros 105 euros 

Catégorie 𝐋𝐨𝐢𝐬𝐢𝐫 40 euros 70 euros 

Éducateur/Dirigeant et Joueur/euse Loisir  15 euros 15 euros 

Éducateur/Dirigeant non Joueur/euse  Gratuit Gratuit 

 
 

Contribution « coup de pouce » communale : il s’agit d’une aide financière 
municipale individuelle à la reprise d’activités associatives. 

Cette aide est destinée aux pratiquants résidants de la commune 

souhaitant s’inscrire ou renouveler leur adhésion à une association locale 
nécessitant d’être titulaire d’une licence/assurance fédérale. 
 
Le pratiquant qu’il soit nouveau ou déjà̀ inscrit au cours de la saison écoulée bénéficie d’une 

participation financière de la municipalité́ d’un montant de 15 € à déduire de sa cotisation. 

 

Pour en bénéficier, le demandeur renseigne le coupon « coup de pouce ». Il en remet un 

exemplaire en mairie et l’autre à l’association avec le règlement. 

 
Conditions de règlements : 
 
• Établir le chèque à l’ordre du « Panda Bonnac Basket », 
• « Pass'Sport » et/ou Coupon « Sport ANCV » 
• « Pass’Club » et/ou Shake@do.87 


