
 

n° de SIRET 77937828000027 Association sportive loi 1901 non assujettie à la TVA 

Association Sportive Saint-Sorlin-Lagnieu 

Renouvellement et Création de licence saison 2022 - 2023 
 

 
Pour vous inscrire : Merci de transmettre une adresse mail valide dès à présent à une des adresses mails 

notées ci-contre ou par téléphone : Valérie au 06.32.23.95.49 (U13 à séniors) ou Patricia au 06.21.47.10.39  

                                    (U7 à U11).                                          
                                    Ces personnes en charge d’établir votre licence vous enverront un lien pour se connecter 

                                    directement sur e-licence et vous aurez toutes les informations nécessaires pour établir votre dossier. 

                                    Si vous rencontrez un problème, ces mêmes personnes seront présentes pour vous aider et/ou vous  

                                    accompagner dans vos démarches administratives. 
 

                                              Votre demande doit comporter :  

➢ Pour les MINEURS (de 4 à 18 ans) : un questionnaire de non « contre-indication » leur sera demandé 

pour les créations ou les renouvellements. En fonction des réponses, il sera peut-être nécessaire de produire 

un certificat médical de moins de 6 mois, 

➢  Pour les MAJEURS (+ de 18 ans) : il est nécessaire de produire un certificat de non « contre-

indication » de moins de 1 an pour une création ou en cas d’arrêt de 1 an. Pour un renouvellement, un 

questionnaire de non « contre-indication » leur sera demandé, sachant que le certificat médical est valable 3 

ans. En fonction des réponses, il sera peut-être nécessaire de produire un certificat médical de moins de 6 

mois, 

➢ Pour les surclassements : le joueur(se) est dans l’obligation de faire signer son certificat médical par son 

médecin traitant ou un médecin agréé.  
 

 Ces éléments sont obligatoires pour valider la licence.  
 

Remplir obligatoirement la partie assurance : assurance non obligatoire et si assurance prise ; le prix est 

compris dans la licence. 
 

Pour une mutation : 

Merci de prendre contact avec Valérie. Le licencié qui change de club fait lui-même les démarches par 

l’intermédiaire d’un lien hypertexte qu’il a reçu en amont de son nouveau club. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La licence sera validée que lorsque le club aura le règlement de cette dernière 
 

Réductions possibles :  
Famille avec 2 licenciés : 10 € de réduction 
Famille avec 3 licenciés : 15 € de réduction 

Famille avec 4 licenciés : 20 € de réduction 
 

Carte Pass’Région : 30 € de réduction impérativement avec la photocopie de la carte Pass’Région 
 

Règlements : 

Chèques (à l’ordre de l’association et possibilité de régler en 3 fois), Espèces, Chèques Vacances, Chèques 

jeunes 01, Pass’Région et Pass’Sport. 
 

Mickaël, responsable technique 07.62.52.17.71 
et Gilles, président 06.89.83.28.51 sont également à votre écoute. 

Tarifs des licences (assurance comprise) pour la saison 2022-2023 
 

U7  2016-2017-2018 110 €  

U9  2014-2015 130 €  

U11  2012-2013 130 €  

U13  2010-2011 135 €  

U15  2008-2009 140 €  

U17 – U18 2006-2007 145 €  

U20 et SENIORS 2005 et avant 175 €  
Loisirs / Détente  110 €  
Dirigeant joueur entraîneur  110 €  

Dirigeant non joueur entraîneur  80 €  

Mutation : catégorie U17 à séniors 50 €  

ASSL 
6 rue du Docteur Méhier 
01150 Lagnieu 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE 

secret-assl@orange.fr 

efmb-assl@orange.fr 

 
 

WEB 

www.assl-basket.fr 
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