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SAISON  2021  / 2022 

 

Secrétariat Basket 

Tél./Fax:  01.46.51.74.35 

Mail : section.basket@parisjeanbouin.fr 

http://www.parisjeanbouin.fr 
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    Loisirs           Adultes       ==>      190 € ** 

 

 

* Formule PJB (Partenaire Jean Bouin)  

Pour soutenir notre développement grâce à vos dons. 

Tout paiement supérieur au montant de la cotisation ouvrira droit à une réduction d’impôt 

La formule PJB est donnée à titre d’exemple, la valeur de votre don reste votre décision   

 

Cotisation de 320€ + un don au PJB de 100€ déductible de vos impôts à 60% (justificatif qui sera fourni) 

La formule PJB correspond donc à un paiement de 420€, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 60€ 

 

 

 

** UNE REMISE EXCEPTIONNELLE « COVID » sur la cotisation 2021/2022 sera pratiquée pour les 

adultes à jour de leur cotisation l’an passé, à savoir 65€ pour les Anciens, 60€ pour les Séniors 

et 40€ pour les Loisirs (car ils n’ont pas été autorisés à pratiquer en extérieur). 

 

** DANS UN ESPRIT DE SOLIDARITE avec le PJB Basket, nous sollicitions les adultes adhérent 

du club, mais qui n’ont pas cotisé l’an passé, à souscrire à la formule « je soutiens le PJB », 

consistant à majorer leur cotisation à partir de 40€ et jusqu’au montant souhaité 

 

 

 50€ de réduction pour le 2ème membre d’une même famille 

 100€ de réduction à partir du 3
ème

 membre d’une même famille 

 Cotisation : Possibilités de faire plusieurs mensualités, en ligne par carte bancaire ou par chèque (3 maxi) 

 

 

 

Micro Basket 

Ecole de Basket : 

dès 2018 

16 - 15  

Mini-Poussins : 14 – 13 

Poussins : 12 - 11  

  

Benjamins : 10 - 09 

Minimes : 08 - 07 

Cadets : 

Juniors : 

06 - 05 

04 – 03 - 02 

Seniors : 01 et Avant** 

 

Anciens : 

 

85 et Avant    ==>     

    320 € Ou Formule PJB * 

  270 € ** 

290 € ** 

mailto:basket@parisjeanbouin.fr
http://www.parisjeanbouin.fr/


Un nouveau format d’inscription au PJB Basket et pour la prise de licence FFBB 

 

Tout est dématérialisé et vous pourrez réaliser toutes vos démarches en ligne :  

 

1) Je m’inscris au club (pour moi ou les membres de ma famille), et je règle ma cotisation 

(nous vous demandons de bien vouloir privilégier le paiement en ligne, qui peut être 

réalisé en 3 fois d’ailleurs). 

Nous vous enverrons un lien, avec la plateforme de notre nouveau prestataire Kirola. 

 

2) Le PJB Basket me transmet le lien pour prendre ma e-Licence FFBB, après l’inscription 

au PJB Basket effectuée.  https://youtu.be/v-CMTgoVyiw (pour en savoir plus, mais c’est 

identique à l’an passé) 

 

 

Dans tous les cas, prévoyez les documents ci-dessous qui seront à télécharger dans les différentes étapes : 

 

Renouvellement  licence : Photo, certificat médical  

Création de licence : Photo, certificat médical,  copie carte identité, 1 adhésion  dématérialisée PJB CASG 

Mutation : Idem création de licence et demande de Mutation E-Licence 

 

Dans les cas ci-dessous, la e-Licence n’est pas techniquement possible : 

 

Joueurs Etrangers : 1 Formulaire papier de Licence Etrangère (pas de E-Licence) 

1 Photocopie du Titre de séjour valable jusqu’au terme de la saison (recto/verso) 

 

 

DATES MUTATIONS : Non encore communiquées par la FFBB 

 

CERTIFICAT MEDICAL : Une réforme est en cours et il ne sera peut être plus obligatoire pour les mineurs. 

 

 

AUCUNE E-LICENCE NE SERA VALIDEE PAR LE PJB SI LE DOSSIER D’INSCRIPTION 

AU CLUB EST INCOMPLET ET LE PAIEMENT NON EFFECTUE 

 

 
 

 
 

 
REPRISE des ENTRAINEMENTS à partir du LUNDI 30 AOUT 2020 

https://youtu.be/v-CMTgoVyiw

