
Chers Parents et joueurs, joueuses du mouvement jeunesse, du Genève Basket Basketball  
ClubPâquis-Seujet.

Nous espérons que vous profitez pleinement de cet été ensoleillé en vous changeant les idées au bord  
d’un lac, d’une mer ou d’une piscine pour se rafraichir. 
Afin d’assurer une entrée en douceur dans la saison 2017-2018, notre comité est déjà dans la préparation  
de cette nouvelle saison en prenant les devants avec les formalités administratives qui font partie inté-
grante de l’organisation et du bon fonctionnement de notre club de basket. Nous vous envoyons cette lettre  
et les documents qui y sont joint afin de  vous informer de plusieurs points importants qui vont nous permettre 
d’assurer un bon début de saison.

Comme vous le savez déjà, chaque année, une cotisation annuelle est demandée par le club afin de pouvoir 
subvenir aux différents frais liés au bon fonctionnement d’une équipe. Il est important pour nous de souligner 
le fait que chaque début de saison est une période très lourde en termes de frais à couvrir pour que les jeunes 
puissent débuter leur championnat dans les meilleurs conditions possibles. Ces frais incluent :

• les licences de joueurs
• les salles d’entrainements à réserver

Vous comprendrez, que cela demande une organisation stricte et rigoureuse que nous pouvons  
respecter uniquement si nous arrivons à recevoir toutes les cotisations de nos membres dans les  
meilleurs délais possibles. De ce fait, nous souhaiterions pouvoir collecter la totalité des cotisations  
au plus tard le 28 août 2017. Sachant que les premières compétitions débutent mi-septembre.

En espérant vous retrouvez nombreux autour des terrains dès la rentrée, nous tenons à vous adresser nos 
plus chaleureuses salutations.

Bien cordialement,

Dave Bustion     J-C. Halter
Président du club    Responsable Admin. Mouvement Jeunesse
Genève Basket-ball Club Pâquis-Seujet 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES SAISON 2017-2018

1. Le délai pour le paiement de cotisation annuelle au plus tard 28 août 2017 
    CCP: 17-152423-7
2. Pour tout nouveau joueur, un entrainement d’essai serra offert et la cotisation devra être payée  
    pour pouvoir intégrer l’équipe. 

Amitiés sportives
Le Comité

RAPPEL !!
Aux membres et parents  
du Genève Basket Pâquis-Seujet

• la fête du club à préparer
• les équipements d’entrainements à faire faire




