
BASKET CLUB PENNOIS 
 
Adresse 
Gymnase La Colombe, Allée de la Colombe, 
13821 La Penne sur Huveaune 
 
Téléphone 
07 72 76 66 91 (Président) 
 
Président 
Monsieur Patrick MAURIN 
Correspondant : Monsieur Patrick MAURIN 
Secrétaire : Madame Christelle CHAPELON 
Trésorière : Madame Pierrette MAURIN 
 
E-mail : 
bcpennois@gmail.com 
 
Site internet 
www.bcpennois.fr 
 
Objectifs 
Pratique et enseignement du basket-ball du niveau débutant au niveau confirmé. Acquérir ou 
entretenir une attitude citoyenne. Respecter les règles de la vie collective. 
 
Modalités d'Inscription 
Remplir le dossier d’inscription disponible sur le site www.bcpennois.fr. 
Ce dossier comprenant : 
- Une fiche de renseignements. 
- Une demande de licence à remplir par le médecin traitant (pour la non indication à la 
pratique du basket ball). 
- Le règlement intérieur du Basket Club Pennois. 
 
À ces documents obligatoires doivent être joints : 
- Deux photos d’identité de petite taille (pour la licence F. F. B. B). 
- Une enveloppe timbrée à l’adresse du licencié. 
- Le règlement de la cotisation annuelle par chèque (une facilité de paiement peut être 
accordée en deux fois) encaissable avant le 30 novembre 2017, ou en espèces. 
 
Tarifs 
Baby/mini poussin : 110 €. 
Poussin(es) : 165 € 
Benjamin(es) : 165 € 
Minimes : 175 € 
Cadets : 175 € 
Juniors : 175 € 
Seniors : 180 € 
Les chèques “Attitude” du Conseil Général sont en cours de demande auprès du Conseil 
Départemental. 



Un reçu peut être délivré sur demande. 
Réduction de 20 € à partir du deuxième enfant de la même fratrie (fournir le livret de famille). 
 
Horaires 
Baby/mini poussins (nés entre 2009 et 2012) : mercredi de 16h à 17h. 
Poussins (nés en 2007 et 2008)  mercredi de 16h15 à 18h. 
Benjamins (nés en 2005 et 2006) : mercredi de 18h à 19h15 et jeudi de 18h à 19h30. 
Minimes (nés en 2003 et 2004) : jeudi de 18h à 19h30 et vendredi de 18h à 19h15. 
Cadets (nés en 2001 et 2002) : mercredi de 18h à 19h15 et vendredi de 19h15 à 20h30. 
Juniors (nés à partir de 1998/1999/2000) : mercredi de 19h15 à 20h30, vendredi de 19h15 à 
20h30. 
Seniors hommes (nés à partir de 1997) : mercredi de 20h à 21h30 et vendredi de 20h à 21h30. 
 
Les horaires indiqués peuvent être réajustés en fonction des disponibilités de l’encadrement. 


