MONTANTS DES COTISATIONS

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2016/2017

CATEGORIES
U7 - BABY

Année de naissance

Montants

2010 et après

105 €
110 €
110 €
120 €
125 €
130 €

U9 - MINI POUSSIN

2009/2008

U11- POUSSIN

2007/2006

U13 - BENJAMIN

2005/2004

Photocopie de la carte d'identité OBLIGATOIRE pour tous les licenciés nés
en 1998.

U15 - MINIME

2003/2002

U17 - CADET

2001/2000

- remplissez la demande de licence imprimé FFBB (n’oubliez pas de
la signer),où le certificat annuel de non contre-indication à la pratique du
Basket-ball en compétition ainsi que la taille doit être rempli par votre
médecin (demandez systématiquement le sur-classement pour pouvoir éventuellement

U20 - JUNIOR
SENIOR
LOISIR

RENOUVELLEMENT OU CREATION D’UNE LICENCE.

Pour une création : photocopie de la carte d’identité ou du livret de -famille.

jouer dans la catégorie d’âge au dessus sans retourner chez le médecin au cours de la
saison),

- remplissez la partie assurance également, l'Option A est incluse
dans le prix de la licence
- remplissez les fiches de renseignements et d'engagements,
- fournir 2 photos d'identité
- joindre le paiement de la cotisation (Possibilité de régler en plusieurs
fois)

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA PRIS EN COMPTE.

COACH- OTMDIRIGEANT

1999/1998/1997

140 €

1996 et avant

65 €
40 €

Tarif dégressif pour plusieurs licenciés d’une même famille :
- 10% sur la + chère pour 2 licenciés
- 15% sur la + chère pour 3 licenciés
- 20% sur la + chère pour 3 licenciés et plus.

Pour nous permettre d’appliquer plus facilement cette remise, déposez vos demandes de
licences simultanément.

Tarif mutation : 50% du prix Comité pris en charge par l'USB Basket.

TOUT DOSSIER COMPLET FOURNI AVANT LE 15 JUILLET 2016
BENEFICIE D'UNE REDUCTION DE 15%.

USB BASKET - SALLE PAUL BRAMERIE - 13 RUE LAVOISIER 24100 BERGERAC info-usbbasket@sfr.fr Tel : 09 79 60 33 76

