
Chers Parents,

A travers cette lettre, nous souhaiterions vous inviter parents et enfants à rejoindre notre club de basket 
dès la saison prochaine qui débutera à la rentrée mercredi 28 d’août  2017.  Avec près de 120 membres 
actifs et une histoire longue de plus de 32 ans, le Genève Basket Pâquis-Seujet est reconnu comme le 
plus grand club de basket situé en ville de Genève. Avec un staff technique très expérimenté autant  
au niveau basket que dans l’encadrement des enfants, nous vous garantissons que votre enfant saura 
s’épanouir au sein d’une de nos équipes. Nous prônons un esprit de groupe à travers toutes nos  
catégories et nous transmettons à travers l’apprentissage du sport, les valeurs de partage, de sérieux,  
et d’amusement.   

Afin que vous ayez connaissance de toutes les informations nécessaires concernant notre club et  
l’inscription à celui-ci, vous trouverez ci-joint, un bulletin d’inscription ainsi que les informations concernant 
les catégories que nous proposons accompagné du montant de notre cotisation annuelle. Les coordonnées 
des membres de notre staff technique sont également mentionnées en cas de besoins.

Pour que vous puissiez comprendre ce qu’inclue le montant de notre cotisation annuelle, voici un bref 
descriptif. Tout d’abord, cela nous permet de pouvoir régler les indemnités de nos moniteurs  
J+S/entraineurs qui encadreront votre enfant de manière professionnelle durant toute l’année. Et surtout 
nous sommes le seul club à Genève offrant à tous ses membres, un équipement complet de basket qui 
contient un short, un T-shirt, un ballon, une corde à sauter et un sweatshirt au nom du club. Cette offre  
est unique en son genre, et elle nous aide à nous distinguer des autres ainsi que d’être reconnu à travers 
la Suisse.

Nous restons à votre entière disposition pour  d’éventuelles questions ou demandes concernant la saison 
à venir. Contact : J-C. Halter ; Resp. admin. MJ.

Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous la saison prochaine.
Avec nos meilleures salutations, 

Dave Bustion     J-C. Halter
Président/ Directeur Technique  Responsable Admin. Mouvement Jeunesse

 
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

Aux parents et nouveaux membres 
de Genève Basket Pâquis-Seujet


